	
  “Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL
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Signification politique de la laïcité
La laïcité désigne la distinction des pouvoirs et des institutions politiques et des pouvoirs et
institutions religieuses : elle consiste à fonder la loi sur des impératifs politiques au lieu de la
fonder sur des impératifs religieux. En ce sens, la laïcité revêt la signification politique d’une
libération des hommes et des femmes des contraintes religieuses.
La laïcité et les contraintes religieuses
La laïcité représente une forme de distanciation par rapport aux identités religieuses : en se
reconnaissant porteur d’une identité politique et d’une citoyenneté, nous exprimons une
présence dans l’espace public libérée des contraintes religieuses et fondée sur la seule
reconnaissance spéculaire de l’autre.
Impératif politique, impératif religieux et reconnaissance de la liberté des femmes
Il existe un « sur-moi » laïque, c’est-à-dire un ensemble d’impératifs et de contraintes qui
structurent notre vie morale et nos relations sociales avec les autres en les fondant sur des
logiques politiques, c’est-à-dire sur les logiques de l’appartenance et de la sociabilité. Mais,
dans le même temps, ces contraintes consistent à fonder l’identité sur l’identification
symbolique et politique à l’autre.
Sexualité et contraintes politiques et religieuses
C’est en ce sens que la laïcité consiste dans une libération des sexes et des pratiques
sociales qui exprime l’identité seule, car elle manifeste une logique d’identité fondée sur
l’indistinction. L’indistinction consiste dans la différence entre les identités exprimées dans
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l’espace de la filiation, dans lequel chacun est à sa place (on ne peut être à la fois le père et
l’époux), ce qui renvoie à l’interdit de l’inceste, et les identités exprimées dans l’espace
politique, qui se fondent sur l’indistinction. Dans le second espace, les femmes se distinguent
pas des hommes, alors que c’est dans l’espace de la filiation qu’elles s’en différencient.
Laïcité et libération des contraintes qui pèsent sur le sexe féminin
En libérant les hommes et les femmes des contraintes religieuses, la laïcité libère le sexe
féminin des contraintes qui pèsent sur lui en le distinguant sur le plan des droits du sexe
masculin. C’est, en particulier, dans la libération des contraintes portant sur l’habillement, sur
les contraintes pesant sur les pratiques sexuelles et des contraintes pesant sur les pratiques
de l’habitation et de l’espace privé que la laïcité permet aux femmes de se libérer en se voyant
reconnaître un statut identique à celui des hommes.
Citoyenneté et féminité
Dans un espace public pleinement démocratique, on se voit reconnaître la même identité
politique quel que soit son sexe. En ce sens, la féminité n’a pas de sens dans l’espace
politique – sauf à revendiquer, par son expression, les mêmes droits que les hommes. La
féminité ne se voit donc pas reconnaître, dans l’espace public et dans l’espace politique, une
identité propre (sauf dans la quête de l’indistinction), mais c’est dans le champ esthétique et
dans le champ du psychisme que l’identité féminine se voit reconnaître une signification. En ce
sens, la féminité s’exprime dans les logiques esthétiques de la représentation de l’identité.
Laïcité et rationalisation du psychisme
En fondant une rationalité du psychisme et des identités sexuelles sur une distanciation et sur
une meilleure connaissance du symbolique, l’anthropologie et la psychanalyse ont contribué à
la libération de l’identité féminine par rapport aux impératifs moraux pesant sur la sexualité, en
mettant des impératifs à distance et en rendant raison de leurs significations. En ce sens, sans
doute la laïcité ne se dissocie-t-elle pas de la psychanalyse, de la connaissance des
significations de l’inconscient, ni de l’anthropologie et de la connaissance de la signification
des logiques institutionnelles et sociales dans cette meilleure connaissance de la signification
politique de la relation entre les sexes.
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