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Questionner la laïcité revient à demander à la France de s'allonger sur le divan. L'histoire de cette notion croise celle
de l'identité française, formidable écheveau de mythes et de passions sans cesse ravivées. La loi de séparation des
Églises et de l'État, en 1905, passait pour avoir mis un terme à la guerre entre catholiques et laïcs et clos un cycle
millénaire de relations conflictuelles entre le politique et le religieux. Mais nous vivons désormais dans un autre monde
et deux camps s'opposent aujourd'hui : ceux qui réduisent la laïcité à un rempart contre le communautarisme ; ceux
qui jugent ce principe liberticide et hostile à l'islam. Pour sortir de cette situation, il faut mettre à distance toute
querelle idéologique et inventer un autre mode de pensée et d'action.
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