
 

 

Compte-rendu du laboratoire laïcité n°9 
du 26 septembre 2016 

 

 

Thématique : Laïcité, services publics et institutions 

 

Présents : Marion CHARBOIS, Nénuphar ; Gérard ALIX, Club UNESCO ; Maureen NEMORIN, 
Nénuphar ; Nihat SARIER, Plateforme de Paris ; Marie-Claire MONDINE, FFPU ; Lola AGUILANIU, 
FFPU ; Elise COLIN-MADAN, FFPU ; Parize GUIOUGOU, individuel ; Ilhan DOGAN, individuel ; 
Mehmet ERDEM, Plateforme de Paris. 
 
Début de la séance à 14h14 
 
Lecture de la synthèse de la séance précédente par Elise COLIN-MADAN. 
Remarques : ajouter le code du travail dans le 2e paragraphe + conventions collectives. 
 
Information sur la rencontre avec une personne de la médiation et des publics comme partenaires 
potentiels pour un évènement sur la laïcité ou enregistrement d’un laboratoire pour petit rush. 
 
Prendre 5min pour évoquer la possibilité d’une prolongation sous forme d’évènement. Envisager la 
conclusion du laboratoire. 
 
Lecture de textes : 
Laïcité et services publics, que dit la loi ? 
 
Est-ce que tous les secteurs du service public se valent ? 
Il semble y avoir un cas particulier dans les hôpitaux. On n’est pas dans le même cadre que dans des 
services de mairie. Les malades peuvent porter ce qu’ils veulent sauf en cas d’urgence. Pour le personnel 
médical, aucune dérogation possible. 
Un malade ne représente pas le secteur et le service public, il ne représente pas l’état. Au niveau des 
soignants, ils représentent la question publique. Cela pose des questions car la fonction publique fait de 
plus en plus de contrats privés et ne créé plus de fonctionnaires. 
Il faut pratiquer en neutralité. Il y a une circulaire à ce sujet. 
Une question d’hygiène ? Les praticiens hospitaliers ont une tenue professionnelle adaptée (blouses, 
chaussures…). 
Adaptation totale de la laïcité : par exemple à l’école, les enseignants ne sont pas voilés mais les femmes du 
personnel de la cantine sont voilées. Elles sont visibles aux enfants et non aux adultes. Opposition entre la 
loi et la réalité sur le terrain. Dérogation interne. Idem à la RATP qui donne des dérogations pour la prière 
pour les chauffeurs de bus. Avec la nouvelle loi travail, comment cela va-t-il évoluer ? 
On se limite toujours aux trois religions mais si je suis sikh ? On se limite à la croix et au voile. On choisit 
spécifiquement trois symboles des trois religions. Encore une fois, il y a une adaptation de la loi. 
Ce n’est pas normal que l’on soit obligé de sortir des lois. 
Les gens s’arrangent pour trouver des solutions.  
Au lycée, on interdit le couvre-chef.  
La question du service public c’est que l’état n’assume pas la loi de 1905. La loi devient politique et 
n’assume pas le vivre ensemble.  
Question de la religion monothéiste vs polythéiste. 



La simple question de la laïcité qui concerne les religions monothéistes, par exemple pour les sikhs 
comment faire ? On doit faire vivre ce principe de laïcité, non pas pour faire appliquer la loi, mais pour le 
vivre ensemble. 
L’Etat a une responsabilité de la perte de sens de la laïcité. S’il n’y avait pas eu perte de sens, on ne serait 
pas à re-réfléchir à tout cela. Notamment au niveau de l’école : mise à l’écart de l’éducation civique.  
Hiérarchisation de l’application de la laïcité. 
Une personne qui représente l’Etat, le service public = application de la loi de 1905. 
Prendre en compte l’environnement. Dans les problématiques électorales, l’Islam va devenir l’obsession de 
la campagne. Il faut être intemporel. 
La société civile devrait être garante de la laïcité. 
L’approche du laboratoire est justement cette application par la société civile. Les gens, la société civile a 
son mot à dire. 
Proposition de rencontrer des politiques pour discuter de leur réalité au terrain. 
L’armée est aussi un sujet important. Mais gommage arbitraire dans l’uniforme. Non débattu. 
Il y a les usagers et ceux qui reçoivent. Garder une neutralité de nos administrations. Souplesse 
d’adaptation. 
 
Burkini : la plage n’est pas une institution de l’état. L’Etat n’a pas à intervenir. Qu’est-ce que l’espace 
public ? Qu’est-ce que le service public ? Qu’est-ce qu’une institution ? La plage n’est pas une institution, 
la rue n’est pas une institution. Ce sont des espaces de tous et pour tous. On est dans la stigmatisation ! 
Tsunami qui se préparent aux vues des présidentielles à venir + état d’urgence etc.  
 
C’est quoi la définition du service public ? Est-ce que l’Etat est bien conscient de ce qu’est un 
fonctionnaire ? Quelles sont ses missions ?  
 
En tant que fonctionnaires : 3 jours de congés pour fêtes religieuses. Adaptation. 
Si cas marginaux OK. 
Principe d’égalité fort en France.  
 
Un homme politique qui va dans une synagogue qui porte la kippa, qu’est-ce qu’il représente dans ce lieu 
de culte ? Se représente-t-il lui-même ou représente-t-il l’Etat ? Qu’est-ce que je représente à cet instant ici 
et maintenant ? 
Petites conventions collectives qui sont de l’ordre du respect. 
Plus on objective plus on gagne dans ces choses-là. On devrait sanctionner le visage couvert pour tout le 
monde (casseurs, femmes voilées), même sanction pour un terme générique. On ne vise personne. Le 
visage couvert est interdit pour tout le monde. 
Dans la loi 1905, ils ont discuté de la question de l’habit.  
On a abandonné les uniformes, mais c’était unifiant. Idée de l’uniforme du service public était intéressante. 
C’est de l’ordre de l’image. Il faut réfléchir à ce que cela représentait. Unifiant.  
 
La question religieuse n’est qu’une partie de la question de l’identité ; Préserver cette part d’identité très 
personnelle. Parler d’identité religieuse, ça peut être très questionnant. Qu’est-ce que l’on a envie de mettre 
en avant quand on se présente ? Est-ce que l’identité religieuse est la chose 1ere que l’on veut mettre en 
avant ? Est-ce mon prénom ? Mon métier ? Qu’est-ce que l’on a envie de protéger de nous-même ? 
Qu’est-ce qu’on a envie de dire de soi ? Et pourquoi ces questions arrivent maintenant ? 
 
Comment chacun prend part dans la société avec sa globalité et non pas dans la sphère privée ? 
Laurent Mucchielli ??? Question de l’identité  
La question identitaire amalgame la question religieuse. Encore une fois c’est une question politique ! 
 
2 choses importantes : 
1) L’idée de dire que l’appartenance à un corps d’état peut être retranscrit visuellement par quelque chose 
qui marque : un uniforme protège la personne qui arrive 
2) Chaque fois qu’une loi sort, elle doit être globale. On n’interdit pas la burka, on interdit les visages 
couverts ! 
 



Est-ce que ce que tu es dans ta vie doit transpirer dans ce que tu es professionnellement ? Non. 
S’adapter à la loi du pays. 
Ne pas tomber dans le piège de ne pas parler de ma confession. La laïcité est indifférente. 
 
La laïcité est un moyen de se remettre en cause, de développer une réflexion sur son identité. C’est une 
chance que nous avons. C’est une richesse. Version 2.0 de la laïcité qui revit avec les citoyens. Chance 
d’aller vers les gens. 
Il faut faire de la laïcité une richesse de contact et d’échange. Il faut faire attention à ne pas privatiser 
totalement les religions. Il faut des lieux ou publiquement on peut évoquer la religion car ça fait partie de 
la vie et de l’être humain. Erreur en France en supprimant le service militaire en ne le remplaçant pas par 
un service civique. Brassage ou on ouvre son horizon.  
Pourquoi réfléchir la question de la mixité quand on n’accepte pas l’autre dans son entier ? Ce n’est pas 
une question de laïcité de mixité. EN France on préfère retirer tout sens du contenu de l’école et faire ce 
qu’on veut de la société plutôt que de réfléchir à une société qui ait du commun.  
Ce laboratoire est magnifique car on est trois générations représentatives du déclin du sens commun et 
pourtant on est tous autour de la table. On est représentatifs de cette quête. Ca repositive la laïcité. 
 
Le laboratoire ne doit pas s’arrêter, il doit changer de forme. C’est un lieu d’échanges et d’apprentissage. 
On va vers la fin de l’extrémisme à travers ces formes. La laïcité ne doit pas être laissée aux politiques.  
Le modèle d’Islam plus éclairé et contemporain, via une forme de laboratoire, ça viendra de la France. 
Ce travail fait ensemble doit être remis sous forme de rapport au président de l’assemblée nationale ou 
sénat. 
 
On peut davantage inviter des experts, pour être confrontés à nos idées. 
Jean Bobéro ?? EPHE 
Ces espaces doivent servir de transmission aux politiques. 
 
Créer un outil de tout ce travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 


