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Le 16 janvier 2017 

 

Le laboratoire laïcité : bilan et perspectives futures 

 

Remarques sur la synthèse numéro 5 : Laïcité, éducation et école 

On parle beaucoup de l’école mais le terme d’éducation nationale est rarement évoqué. 
Ce n’est pas l’école qui est obligatoire mais c’est l’instruction et la capacité de gestion des 
connaissances qui est obligatoire. 
Charte de la laïcité à l’école : N’y a-t-il pas un risque de se réfugier derrière une charte ? Sans 
donner au préalable les outils pour la comprendre.  
 
Remarques sur la synthèse numéro 6 : Laïcité et secteur associatif 

Il serait peut-être intéressant de faire la différence entre association et fondation. Cela permettrait 

d’établir la différence entre les différents financements. Une fois que la différence est faite, arrive 

la question de l’historicité associatif et voire même des projets associatifs. Cela permettrait de 

cadrer la question de la laïcité et de mettre en relief la question de certaines associations et de ce 

qu’elles peuvent prôner. Il peut y avoir des associations qui étaient religieuses et qui aujourd’hui 

sont laïques. Cela est important de pouvoir faire cette différence et de pouvoir faire le lien avec 

l’historicité associative. La question de 1905 dans les associations n’est pas explicitée. Il y a des 

associations qui ne sont pas forcément laïques. 

Il existe une pluralité d’exemples qui montrent que la loi est assez précise en ce qui concerne la 

différence entre associations et fondations. 

Certes, mais cela n’est que politique. C’est de l’achat de silence, de paix sociale, etc. Pour le coup, 

ce ne sont pas les associations qu’il faut mettre dans l’œil du cyclone mais plutôt les mairies qui se 

jouent d’associations pour acheter la paix sociale. On voit cela pour chaque élection.  

Un intervenant rajoute que pour la question de l’utilité générale des associations : comment est-

elle reconnue d’utilité générale ? Les financements ne sont pas forcément que morales, il y aurait 

toute une série d’éléments concrets qui se mettent en place. Tout sauf laïque. Le Qatar > juste 

après le ramadan parce qu’ils sont tenus de le faire. Un espace de communication laïque devient 

un instrument pour véhiculer autre chose. Un retour sur l’investissement doit être fait (ex. du 

Qatar) 

Encore une fois, ce n’est pas une question de laïcité mais de politique. Cela soulève la question de 

savoir à qui les associations demandent de l’argent ? Lorsqu’il y a des associations qui vont 

demander des financements au FIPD (prévention de la délinquance), sorte de glissement de 

terrain. Cela n’engendre pas les mêmes choses que si l’on reste sur des subventions purement 

Conseil Général. C’est le projet associatif qui définit ce cadre, c’est-à-dire qu’à un moment donné 

il faut connaître les buts et les objectifs de ces associations. Certes, elles peuvent être cultuelles, 



mais avec les professionnels qui sont dans les associations, elles peuvent devenir totalement 

laïques, sans rien avoir à faire avec le religieux.  

La laïcité ne veut peut-être pas dire la neutralité religieuse au niveau associatif. Lorsque l’on prend 

en compte les scouts de France, il y en a qui sont musulmans. Ils sont tous laïques aujourd’hui. Il 

faut respecter la religion des enfants que l’on reçoit. Dans le respect, chacun s’expriment dans sa 

foi. Il n’y a pas forcément « ne plus parler de religion » mais le respect est mis en avant. L’enfant 

doit être respecté dans son histoire. Si l’association embrigade l’enfant, là on constatera que ce 

n’est en rien une laïcité respectée. La laïcité, c’est le respect de l’expression de chacun.  

Comment est-ce que la laïcité se définit ? Il y a un basculement depuis une dizaine d’années. 

Effectivement, dans quelle laïcité on s’inscrit ? 

Pour reprendre votre exemple des scouts, est-ce que ce n’est pas la fédération qui rend laïque ? 

Justement, c’est peut-être parce que ces fédérations s’engagent à respecter une laïcité en leur 

cadre. 

A Nénuphar par exemple, certains pensent que l’association est une association religieuse. Cela 

peut poser problème au niveau politique ou dans l’accord de financement alors même que c’est 

une association laïque. 

Tout dépend de la question des statuts et des projets. 

A l’AHUEFA également, cela pose problème. Il semblerait que ce soit une association qui pose la 

question de la laïcité dans la mesure où elle reçoit des femmes voilées notamment. 

Il y a une tendance à reléguer aujourd’hui la laïcité dans une sphère privée. 

Là pour le coup, c’est un vrai problème de méconnaissance des textes. 

Pour beaucoup de gens, l’espace public, c’est la rue. Méconnaissance des termes. 

Question du financement de type Qatar ou Arabie Saoudite : de fait, cela continuera d’exister 

dans la mesure où l’Etat se désengage de plus en plus, sous prétexte qu’il y a eu décentralisation, 

les caisses seraient vides. A partir du moment où l’Etat se désengage de ces questions (la question 

associative a été apportée par la question politique), les financements devront se trouver autre 

part. 

Pour le Qatar, tout est une question de pouvoir. Ayant identifié une faille de la part des 

gouvernements français, il est amené une autre façon de voir, pour les associations. Notion de 

procédure : face à n’importe quelle procédure pour un financement, il y a beaucoup 

d’associations qui, pour le Qatar, étaient prêtes à mettre le drapeau du Qatar dans ces locaux, un 

tableau d’une personnalité du Qatar, etc. 

Il y a eu à un moment donné un flottement de ce qu’on appelait l’Islam des caves ou des rues. Il 

n’y avait pas de financement pour les lieux de culte. Cela a encore plus ouvert la porte à des 

financements extérieurs. La société politique délivre des permis de construire, etc. Tout est 

mondialisé, dont les financements. 

L’Etat devrait mieux accompagner la construction de lieux de culte ? 

Certainement, ils le font mieux qu’avant aujourd’hui. 



Mais cela ne pose-t-il pas de problèmes au niveau des financements publics ? Avec la question de 

la séparation de l’Eglise et de l’Etat ? 

Nous avons une culture et une tradition qui fait qu’il est impossible de revenir sur ce point. Cela 

ne devrait pas poser de problèmes aujourd’hui. Ce que fait aujourd’hui l’Etat, c’est de regarder ce 

qu’il se passe. 

L’idée est de suivre ces conséquences ? 

Oui exactement. Tout cela afin d’éviter toute stigmatisation. C’est aussi cela qui a été soulevé via 

le financement de certaines mosquées dans certaines villes. On va parler de mosquées, d’églises, 

etc qui ont été construites mais on ne va pas se poser la question de la provenance de l’argent. 

Par cette façon de faire, est visée l’équipe municipale qui trouve un biais pour avoir un regard sur 

ce qu’il va se passer sur son terrain, dans sa commune et sur les financements qui peuvent arriver 

de fondations, d’argent privé, etc. 

Il faudrait un meilleur encadrement pour toutes les associations sinon, il est probable que l’on 

arrive dans des dérives sectaires ou racistes. Soit c’est pour tout le monde, soit c’est pour 

personne. Là aussi, le devoir de regarder où l’argent va. Cela permettrait d’ouvrir le champ et de 

questionner les associations sur leur fondement.  

Ce qui est intéressant, c’est la création des conseils citoyens. Il faut présenter son projet et 

certains citoyens ont un regard sur les subventions accordées aux associations. Cela permettrait 

d’injecter un peu plus de démocratie. 

Si l’on regarde tout ce qu’il se fait à côté, en Allemagne ou en Suède par exemple (la religion n’est 

pas séparée de l’Etat), l’ensemble des cultes religieux sont des fonctionnaires. En revanche, pour 

ce qui est des associations, il existe une série de critères objectifs. Si la personnalité morale privée 

entre dans ces critères, la personnalité obtient ses subventions, qu’elle porte des signes 

ostentatoires ou non. 

Lorsque vous dites qu’en Suède tous les rabbins, imams, etc sont des fonctionnaires, la 

subvention de pays étrangers est possible ou pas ? 

Oui ça l’est, mais elle reste encadrée. Nous parlons de fonds internationaux, mais qu’est-ce qu’il 

fait qu’en France il y a autant de point qui viennent enrayer le processus ? Comment va-t-on faire 

en France pour parler du genre, de la laïcité, etc ? Ces questions ne se posent pas dans d’autres 

pays. 

 

De ces laboratoires, sont sorties six synthèses.  
Et maintenant ? Que fait-on avec tout cela ? 

 
Le but était de faire un recueil de plusieurs synthèses et de les soumettre à discussion avec des 

personnalités politiques. 

En effet, il serait intéressant de faire intervenir des experts, un événement tous les trois mois, 

avec un expert dans tels ou tels domaines. Un colloque ou une intervention à Radio France ? 

Pourquoi ne pas faire un colloque sur une journée ? Et cet événement pourrait devenir annuel. 

Dans la matinée, intervention magistrale, et dans l’après-midi, travailler autour d’un des thèmes 

des Laboratoires Laïcité avec des professeurs, des élèves, des experts dans leur domaine, etc. 



On n’ose pas parler des religions en France. A l’inverse, on ne parle pas forcément de laïcité 

puisque certains la lient à la religion. Cela pourrait être intéressant de faire des débats dans les 

lycées sur certains thèmes qui touchent les lycéens. 

Il faudrait peut-être trouver des journalistes intéressés par le thème de la laïcité et intervenir à 

Radio France.  

Ne pourrait-on pas constituer des petits groupes au sein du Laboratoire et organiser un atelier, 

une rencontre, un débat, correspondant à chacune des synthèses. Chaque groupe aurait en charge 

une thématique. 

Réfléchir à qui nous pourrions transmettre ces synthèses ? 

Proposition d’intervention dans le lycée de St Cloud dans le cadre des EMC ou projets TPE. 

Ne pourrions-nous pas soumettre ces synthèses à discussion à travers des débats qui 

confronteraient nos synthèses face à des politiques / experts … ? 

Table ronde avec les universités, EHESS ? 

 


