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Introduction 
 
De par son histoire, le Liban n’est pas une société sécularisée et l’appartenance 
confessionnelle joue un rôle prépondérant dans la vie publique. Les citoyens 
connaissent un double cadre de références contraignant : l’Etat et sa communauté. 
 
Dans un tel contexte, la création d’une Maison de la Laïcité ouverte à tous ceux qui, 
dans un esprit indépendant de toute confession, adoptent le libre examen comme 
méthode de pensée et d’action, optent pour une société plus juste, progressiste et 
solidaire, favorisant l’autonomie et la responsabilité des individus et des collectivités 
et le respect des différences, est un évènement concret et symboliquement fort. 
 
Nous voulons faire de ce point de contact de la communauté laïque dans la cité un 
lieu de rencontres, d’échanges, d’information et de services. 
 
Le Liban a toujours occupé une place particulière au Proche Orient, il a été fortement 
marqué par le siècle des Lumières. Aujourd'hui encore, l'avenir de la coexistence 
entre les différentes communautés qui le composent et la capacité de l'État libanais 
de garantir la neutralité de l'espace public constituent un laboratoire pour l'ensemble 
de la région. 
 
Dans ce pays bordé par la mer mais tourné vers la montagne, nous espérons que 
cette Maison constitue un point d’ancrage pour tous les humanistes, les défenseurs 
des Droits de l’Homme et de la démocratie. 
 
 

RESUME 
LA LAÏCITÉ AU DÉFI DU XXIÈME SIÈCLE 

DU COMBAT POUR LA LAÏCITÉ À LA DÉFENSE DE LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 
 

PAR  
PIERRE GALAND 

PRÉSIDENT DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE  
 

Je vais rapidement retracer le parcours de la laïcité en Belgique.  
LA CONSTITUTION BELGE, adoptée le 7 février 1831, a été l’une des plus progressistes 
d’Europe. Elle est avant tout le résultat d’un compromis historique conclu entre les 
libéraux et les catholiques de l’époque. Il convenait d’opter pour un Etat 
démocratique où les libertés publiques de religion, de conscience, d’enseignement, 
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de presse et d’association seraient constitutionnellement garanties. Le régime 
adopté prévoit une séparation fictive et une indépendance mutuelle entre l’Etat et les 
Eglises.  
 
Malgré ces préceptes constitutionnels, la religion catholique a continué et continue à 
bénéficier d’une situation privilégiée. Ce qui a amené, il y a trois ans, une nouvelle 
initiative parlementaire destinée à préciser, par une proposition de loi, les principes 
constitutionnels et à exiger la séparation effective des Eglises et de l’Etat.  
 
Au départ de ce contexte constitutionnel et au fil du temps, les associations laïques 
belges ont vu le jour. La plus ancienne, qui a plus de 150 ans, est la Ligue de 
l’Enseignement « et de l’Education Permanente ». La question de l’école a bien sûr 
mobilisé les libres penseurs dans un combat pour l’école publique. Sans oublier que 
l’ULB (Université libre de Bruxelles), créée le 20 novembre 1834, demeure un pivot 
essentiel de la laïcité en Belgique. 
 
En dehors des questions liées à l’école, de celles qui s’inscrivent dans l’émancipation 
des femmes, les victoires des associations laïques et plus tard du mouvement ont 
été particulièrement exemplaires dans le cadre de l’assistance morale et dans le 
domaine éthique : avortement, contraception, euthanasie, mariage homosexuel. En 
ces matières, la législation belge rencontre, bien plus que dans l’écrasante majorité 
des autres pays, le PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DES INDIVIDUS.  
 
Le Centre d’Action Laïque belge a réalisé, en 1969, le rassemblement d’une dizaine 
d’associations existantes et impliquées dans divers secteurs tels l’enseignement, 
l’audiovisuel, la libre pensée en général. 
 
Actuellement, le Centre d’Action Laïque belge regroupe 28 associations 
communautaires, 7 régionales et 305 associations régionales et locales. Son objet 
social est la défense et la promotion de la laïcité en Belgique francophone.  
 
Si le CAL concentre bien naturellement ses activités en Belgique francophone, notre 
rôle consiste également à rencontrer et à soutenir la laïcité dans un maximum de 
pays afin de renforcer notre action au niveau international.  
 
La crise instaurée par la mondialisation est d’abord une crise de sens qui a provoqué 
l’éclatement des cadres de références et des systèmes de valeurs. Là aussi, la laïcité 
peut être un outil pour produire le sens commun. Mais la tâche est immense quand 
on se rend compte  que les valeurs défendues par les laïques semblent 
curieusement être menacées, même dans les pays où la sécularisation ne cesse de 
croître, où les pratiques religieuses traditionnelles s’amenuisent au fil du temps. 
 
Ce qui est fondamental, c’est qu’il y ait, au sein des Etats, une véritable liberté pour 
les citoyens de croire ou de ne pas croire sans que cela n’ait d’influence sur leur 
traitement par les pouvoirs publics. 
 
Par contre, un bon indicateur de la santé et des perspectives pour la laïcité est sans 
nul doute le niveau du respect des droits de l’Homme et la capacité des Etats 
d’assurer un système d’éducation de qualité pour toutes et tous permettant 
l’épanouissement de la personnalité et de la citoyenneté. 
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Aujourd’hui, il faut faire preuve de vigilance et de détermination pour assurer avec 
tous les défenseurs d’une démocratie éclairée que les VALEURS DE LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ 

ET DE SOLIDARITÉ restent les facteurs centraux de la cohésion sociale dans le monde.  
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�ّ����� 
ٍ������� ��ر���، ��� ����ن  ���� �. ا.����ء ا�,��� دوًرا )��  ا'ه�ّ�  %� ا����ة ا�ّ������  ا��"!�  
  .ا�,و�  وا�:�89 : 6 !45��ن أ2�2ّ��ن ��1���ء وه���"ا��%��0

5ّ�  ُ��َ�5�َ �=�2و%� ه>ا ا;�0ر، � @���� �A5� 6!َ �ّ�� "ٍح�8! �ّ����� Cٍ� � ��
 أآ5E  ا�:"اD9 و,ون ��ٍ���! �%
)��  ا'ه�ّ�  �Gً,H ،1%�ت�J.5ام ا�Hو�ّ�  ا'%5اد وا������ت واLM!��1  وN�2.ا Oد"M� 6!�Pٍم و�,ّNا�ٍ  و�,� .  

�N��1� ��ً��! C6 ه>ا ا���! ��ء و���دل اSراء وا����"!�ت وا��,!�ت �6 ا������ت و!1J 6ل ه>ا ا��,ث، �"ّد أن ��
 ������  .ا�

T25ق ا'وVا� �%  Wّ�J  ���! و�:���� آ�ن �����ن . ��N�M! ��ّV� ،ا�وا��"م@����D���! 6�  D9رة  ا�:"ا,Xن و���� �%
=52ه�،ا�N:�ع ا���مه>ا ا���, ��Y ا����%Y��  Z ا����د�  %�   N:���� 5ًا���! .  

���, ا�>ي �Lا��M ا���5 و�)�O5 ا����ل، �=!� أن �Vّ�� ه>ا ا���N� C:  ا���Nء ��ّ� !6 �,ا%
 �NH 6"ق ا;��Mن و%� ه>ا ا
   .ا�,��5Nا�0 �6 و
  

 ��ّ����$�ت ا��%ن ا�(�دي وا��&%$#�
 و! ا��)+   
�# ا��-�ل ������# أ!� ا�� �/�01 
� �����  إ�4 ا����ع 2# ا��

8 ��1ر 5�6ن �1–%� %$�� 
���  آ; ا��&�ط ا��
  

����� �%  �������J�^�ر ر�2 ا�:�5[ ا�>ي ��2�� ا� ,��=2.  
 ,Nآ�ن� 
/�0وه" �X� آّ� . آN� 5Eّ,!�ً  %� أورو�ا' واHً,ا !6 1831 %�5ا���a /5ط7 ا�>ي �ّ� ا����دO %� ا��<�=ر ا��

دو�ٍ  !6 ا��8�5ض أن ��ّ� ا��"�4ّ ��" وآ�ن .  ا���N �"%�ٍق ��ر��ّ� �ّ� �6 ا���5ا�6��ّ وا���G"���6�ّ %� ه>�aOء ����ً  
�ّ�� ا�,2�"ر ا��5ّ�  ا�,���  و�5H  ا�5أي وا������ وا�^��%  و�5H  إ�X!  ا������ت� h�H ����5ا0ّ�  آ��Nاّ���و. د�� 

,�َ�َ�      . وا�,�6 �6 ا�,و�  ا�"ه�ّ� ا�8^�  ��"ا���Zم ا��
 6! �A5ا� Yا�,و4"د و��  �Z�'ا O<"ر� ، ه�2C�N ����"Gا�,���  ا���  �Z��!���زات  YCا��"مو!� زا� Y�ّH  . أّدى �!

�5kl 6ت إ�Y !��درة �����5  4,�,ة  �ّ���,�, ا�N"ا�, ا�,2�"ر�  و%5ض ا�8^� ا�8� Yف إ�,k� 1ث �2"اتG <�!6�,ا� 
 .وا�,و� ، وذ�n ��5 اX�5اح ��X"ن k>ا ا�V=ن

 
ا��� " وا��5�  ا��M��5ّة"!5ور ا�p!6، أ^5ت ا������ت ا�������  ا��"ر وا����ّ�  ا'X,م ���k آ��C را:  ا������ و!
 5��5وآM� ا��5ّة ا��� �=r���150�!ً��  . �% CM2ّ !6 ا�  ��"6�5V� / 5��% ا�20���Eو��,ر ا;�aرة إ�Y أّن �4!

1834 �%  ������  .����� ��YN رآ�pًة أ2�2ّ�ً  ��
 ��ّ�E! وزواج ��H5وا��"ت ا� ���وX, ا!�ّ, ���ح ا������ت ا�������  ���V� !��د�6 �ّ,ة آ�;�k4ض وو9�2� !�
 ا�

�أ 	%ّ$� ا�?��ر�ـ  اH�5ا!�kو!6 ه�� أ5klت ا�N"ا��6 ا������� . ا��������Z ا���,ان ا'5Jى! 5 !6Eأآ .  
�� �5V� �ّPات ا����ّ��ت ا����8  وا����X �%  05:���ٍت ، أ�2ّ !5آp ا���Vط ا������� ا���1969و%� ا���م ً�ّ�� ����

�ّ�  �ّ,ة آ������� و�Mم–ا��� �ٍ�V  . ا��^5ّ�  و5Hّ�  ا��5��8 
��ّ�  وإ����X  وه,%� ا'���H �ّ2�2  ا�������  %� �ت� �4�P� ،�|���H305ّ� !5آp ا���Vط ا������� ا������� H"ا�Y ا�ـو! 

  .��  و�5Vه���"%"ا����� ا�58
����� ا�58 �% p�0ت ه>ا ا��5آ�V� 6 دور�� %� د�� ا�اوأ!�م��� ، ��"%"��������  و�5Vه� %� أآ�5 �,ٍد !��6! 6ٍ 

������Y�� ��0�V� p�p ا��M�"ى ا��� nا���,ان، وذ�.  
��ء   أن �Vّ�� أداًة ;��دة و!6 ه��، ���6 ��������. ا��Z���Nم وّ�,��k ا��"��  ه� أز!ٌ  أّدت إ�Y ا{��1ل %�'ز!  ا��� 


!kّ,دٌة ّH�Y %� ا���,ان ا��� ه� ��� أّن ا���N ا��� �,ا%
 ���k ا������ّ�"ن و���Z� . �!,�� 6م ����N ا��V�5آ  �6 ا����
 ه� �kّ�  ا� �,رك ���م ا;دراك أّن ��)ّ�� %��k ا����دئ ا�������  ��Y ا������ ا�:��89 ،"�)��  ا�^.   

���6 ا��"ا60 أو �,م ا�����X ����ق%���  . �5H  ���6 %� و4"د'هّ� وا���,أ ا! 5  �,�6GّL� 5 أن�A 6!  أّي دو� �%
��!� ا��M:�ت !�� و��k�5Z إ���� Y�� ا��,N��! .  
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� Y�� �kر�,Xن و�M�;ق ا"N��  ا�������  وأ%�kN %���6 !6 دون nّa %� !,ى اH�5ام ا�,و�  �ّ^� �!�6 =أّ!� ا��5aّL ا����2
  .��Zٍم �5"ّي !Lاٍت ���"ا6��0 =52ه�

 ��!p� ,N���N[ ا�,��5Nا�0 ،و��W5Hوا��"م، ����� أن �� Yإ� Y�M� 6! ��آ 
! 6!�P��� ، YN�� أن Y��  �$%)ا�
��X1ت ا.4�����   ���5W أ2�2ّ�  %� اوا���Aواة وا����ون��%
   . ا����� أ�4


