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Début de la séance : 14h15 
 
La séance débute par deux validations de synthèse : 

- Validation de la synthèse n°3 sur laïcité, entreprises et monde du travail suite aux remarques. 
- Validation de la synthèse n°4 sur laïcité et service public. 

 
Document présenté par une nouvelle intervenante : Revue Histoire : « Que disait vraiment la loi de 1905 
qui a instauré la laïcité ? » (n° 361 octobre 2016 / Alternatives Économiques. Article de Gérard Vindt).  
 
La FFPU donne l’exemple d’une intervention qu’elle devait faire dans une école et pose alors la question 
de la discipline enseignée. Il s’avère que c’était un cours de religion, alors même que l’établissement n’est 
pas privé mais public. Ce phénomène découlerait alors d’une Histoire particulière avec l’Alsace et la 
Lorraine (Concordat). 
 
Au collège sont enseignées les trois religions monothéistes de façon succincte en 5e. Question de la 
précocité de cet apprentissage. Ne doit-on pas en reparler plus tard pour que l’élève saisisse mieux les 
enjeux ? Mais l’aborder également par le biais de la laïcité. Nouvelle circulaire de 2015. 
Au collège, il se passe beaucoup de choses dans la formation des identités. 
 
Ouvrage : Petit manuel pour une laïcité apaisée : À l’usage des profs, des élèves et de leurs parents de Jean Beaubérot 
Une autre méthode est donnée aux profs dans ce livre. En 5e, un enfant est sorti du cours parce qu’il ne 
voulait pas étudier la Bible. Comment le professeur peut-il réagir face à une telle réaction ? Faudrait-il 
étudier la religion sur l’angle de la laïcité. Qu’est-ce que la laïcité ? Aborder la question de ce que sont les 
religions monothéistes.  
Le mélange des cultures fait que les plus jeunes sont ignorants de cette Histoire qui a causé tant de débat 
à l’époque. Ils sont confus et ont une certaine méconnaissance de leur propre religion et de celle des 
autres. La laïcité a ici tout son rôle à jouer.  
 
La question de la laïcité est-elle remise en question ou manque-t-elle de sens de la part des politiques ? 
Est-ce un sujet de clivage ? On ne découvre pas les religions, elles étaient déjà là, de par l’Histoire de la 
France, l’histoire de l’Autre et de la différence de l’Autre (notamment l’Algérie). On ne découvre pas la 
religion de l’Autre aujourd’hui ! Débat médiatique et politique stérile qui cherchent à désorienter.  
A l’époque, la France avait une position dominante donc la religion de l’Autre se vivait mais la majorité 
des gens, même en Algérie, ne manifestait pas forcément de manière ostensible, une forme de religion. 
Forme de censure intériorisée. Beaucoup de femmes ne mettaient plus le voile à cause d’une certaine 



  

intériorisation du pouvoir dominant. Les gens seraient devenus « plus musulmans » après, qu’ils ne 
l’étaient avant la colonisation. 
Un autre intervenant se demande si ce ne serait pas la question de l’identité plutôt que celle de la laïcité 
qui serait posée ? Pourquoi certains ressentent le besoin d’affirmer une partie de leur identité ? Est-ce que 
cela vient vraiment de ces « Autres » ou est-ce la France et les politiques françaises qui font qu’il existe 
un contre-pied à prendre ? 
 
Une intervenante raconte une anecdote en prenant l’exemple des familles bretonnes. Les gens parlaient 
breton. À l’école, il était défendu de parler breton. On suspendait une ardoise au cou de celui qui était 
surpris dans la cour à parler breton avec ses amis. On incitait à la délation puisque l’enfant devait écouter 
d’autres amis et il donnait l’ardoise au premier qu’il entendait parler breton. À la fin de la journée, 
l’institutrice faisait la liste de ceux qui avaient parler breton. La censure culturelle était ici très forte. 
Violence de l’État dans le parler des régions. Après coup sont apparus des mouvements d’autonomistes 
bretons qui revendiquaient de réapprendre le breton aux enfants. 
 
Un des participant soulève le fait que l’instruction publique est devenue l’éducation nationale. 
La question identitaire se joue certes, mais la troisième génération souhaite également un retour aux 
origines. Pour les musulmans d’aujourd’hui, c’est ce qui se joue également. 
 
Pourquoi ne pas inscrire la laïcité dans l’Histoire ? La vie n’est pas la même aujourd’hui. Dans les années 
80 par exemple, il existait des aumôneries. Aujourd’hui, il existe beaucoup plus de pratiquants d’autres 
religions, il faudrait peut-être adapter la laïcité à ce qui se passe en 2016, au risque qu’il y ait des 
mécanismes de défense, de revendications, etc. Il ne faut pas rester dans l’état, comme si la France était 
la France des années 1916 ou 1980. 
Dans le Sud-ouest, tous les lycées de Pau ont une aumônerie pratiquement. Il y a des groupes de jeunes 
catholiques qui se retrouvent autour d’un aumônier et réfléchissent sur la Bible. 
Certains sont des lycées publics. À l’internat par exemple, les internes avaient la possibilité, via la vie 
scolaire, de s’inscrire à l’aumônerie. 
Si vraiment le système était égalitaire, cela voudrait dire qu’il y aurait un imam ou encore un rabbin qui 
seraient présents pour les enfants d’autres cultures. 
Il y a assez de groupes de pratiques spirituelles dans les paroisses pour qu’on soit capable aujourd’hui de 
sortir cela des établissements scolaires et publics. 
Ceux qui font des choix savent pourquoi ils les font. Ce qui aujourd’hui questionne la laïcité ou plutôt la 
question de l’égalité de traitement, ce sont les disparités. L’école laïque ne devrait pas faire de prosélytisme 
mais les écoles privées devraient pouvoir être présentes. Ces écoles devraient par ailleurs avoir le même 
niveau d’exigence chacune. 
Faut-il donc être pour une multiplication des écoles privées ? Il faut qu’il y ait une égalité de traitement. 
On résiste toujours là où on se sent inégalitaire (exemple de l’enfant qui ne voulait pas parler de la Bible). 
Par le dialogue, ils auraient réussi à faire comprendre à l’élève que ce n’était pas du prosélytisme mais que 
cela faisait partie de la culture commune. Les diplômes doivent être communs à tous. Il peut y avoir des 
enseignements particuliers selon les cultures, etc. Étonnée qu’à Pantin, il existe des écoles catholiques qui 
accueillent certains enfants musulmans dans la mesure où leurs parents estiment que leurs enfants seront 
mieux éduqués, mieux contrôlés que dans une école publique. 
 
La question de la mixité sociale se pose également. Pour certains parents, accepter un ailleurs, c’est sortir 
du quartier et ne pas forcément aller à l’école du quartier. Les histoires de sectorisation scolaire. Les REP 
(anciennement ZEP), sont une catastrophe car ce sont les habitants du bas de l’immeuble qui vont dans 
le même collège. Absence de mélange.  
Il existe peut-être une peur de l’autre qui fait que l’on affichera des signes spécifiques qui montreraient 
une différence sans savoir ce que cela peut vouloir dire. La question du poisson tous les vendredis se 
pose également. C’est un marqueur particulier. À noter que de moins en moins d’enfants mangent à la 
cantine. La laïcité serait adaptée selon l’endroit. À Aulnay-sous-Bois par exemple, il n’y a plus du tout de 



  

plat avec du porc. Pourquoi le vendredi est encore réservé au poisson ? Pourquoi cela ne pourrait-il pas 
être couscous ? Absurdité. 
 
Pour une intervenante, la laïcité serait devenue presque comme un instrument de stigmatisation. Ils 
expriment leur conviction. Les mères avec leur foulard par exemple, ne sont pas là pour le prosélytisme 
mais ont les mêmes questions que les autres mères. (Lecture Introduction du livre page 19). Cette dernière 
est frappée par combien la société française est imprégnée d’une culture catholique. Non seulement le 
poisson le vendredi mais aussi toutes les fêtes au mois de mai. Toutes des fêtes catholiques (Pentecôte, 
l’Ascension, Pâques, etc). Il existe une tension entre cette laïcité rigide et cette culture encore judéo-
chrétienne. Les Français voient ça comme quelque chose de neutre. Moi, venant d’ailleurs, je reste frappée 
par cette culture catholique et voit qu’il existe une certaine contradiction. L’État se positionne de plus en 
plus dans cette position de traquer les gens, etc. Alors qu’ils ne sont pas là pour cela, ils sont pour la 
laïcité, le vivre ensemble, la communication, le dialogue, la participation. Ce paragraphe est une sorte de 
protestation sur la façon dont ils se sentent.  
On demande aux profs de défendre la laïcité et à côté de ça, le secteur marchand rentrent dans les collèges 
(savoir faire, savoir être, etc). Pour ce qui est de la discipline, il existe un discours judiciaire (« élève violent 
ayant lancé objet contendant » etc). Il y a des caméras, des vigiles à l’entrée des collèges. Comment les profs 
peuvent associer la notion de laïcité et ce phénomène ? On demande cela aux profs mais on ne leur 
demande pas d’être pédagogue. On leur demande juste d’avoir un diplôme et à côté de ça, la formation 
qui leur a été donnée, ne serait-ce que pour savoir ce qu’est un enfant, est quelque chose d’aussi abstrait 
que la laïcité. 
Les professeurs s’adressent à des humains et ne pas savoir le faire alors même que leur travail est de 
transmettre quelque chose, c’est illogique. C’est l’une des raisons qui fait que les professeurs sont souvent 
absents. Il faudrait dénoncer le fait d’envoyer de jeunes profs dans les lieux où cela est le plus difficile. 
Dans le 5e arrondissement de Paris, il n’y a aucun problème avec les enfants. On met les gens dans des 
situations où ils ne sont pas susceptibles de s’adapter tout de suite. Cela prend du temps de trouver ses 
marques dans un milieu avec autant de violences parmi les enfants. Il faut alors avoir de l’expérience, 
d’autant plus que le système éducatif est trop normatif, trop raide. À l’époque, une intervenante avait mis 
sa fille dans une école publique, le quartier étant considéré comme un quartier populaire. Il y avait eu des 
tolérances pour des classes expérimentales publiques. Ce fut le cas de l’une des classes de sa fille. Les 
parents entraient dans l’école, avaient des activités avec les enfants, des classe vertes (auto-gestion, cuisine, 
les enfants distribuaient les repas, etc). Si dans certains quartiers, les écoles étaient un peu plus ouvertes, 
tout irait mieux. Les enfants s’entraidaient. Aujourd’hui, il y a une régression fondamentale de l’éducation 
nationale qui ne prend pas en compte la diversité des enfants. 
Il semblerait que ce soit toujours le même problème du collège unique. 
 
C’est le rôle de l’Etat de ne pas prendre cela en compte. Le terme qui désigne l’enseignement est devenu 
« éducation nationale », ce qui entraîne une massification de l’enseignement. Aujourd’hui, où l’on parle 
de plus en plus d’équipe, si chacun est formé à être concurrents de l’autre, rien n’est possible. 
Ce qui a frappé la fille d’une intervenante, en classe de 2de dans une école bilingue, c’est l’humiliation qui 
était toujours dans les classes. Tous les profs, régulièrement jugeaient les élèves devant tout le monde. 
Aussi, elle comprit que pour avoir de bonnes notes, il fallait juste régurgiter mot pour mot ce que le prof 
avait énoncé. Les choses se passent différemment aux États-Unis. L’entraide dans la classe devrait être 
favorisée. C’est une caricature, certes, mais c’est aussi une tendance forte. Tout le monde ne résonne pas 
pareil mais il est possible de vivre ensemble. 
Être dans un système égalitaire alors que la géographie du territoire ne l’est pas reste compliqué. 
Ce qui fait égalité, c’est l’autorité. D’abord, on doit apprendre l’autorité pour aller vers les savoirs. On 
arrive à une génération où il faudrait inverser les processus : d’abord le savoir qui permettrait de 
comprendre l’autorité. L’égalité est dans l’accès et non pas dans le traitement. La défense de certains 
projets (classement par zone, etc) passe par l’idée de dire qu’on va investir plus d’argent pour palier à 
l’égalité. L’égalité de traitement et d’accès sont importantes encore une fois. Toutefois, l’égalité pour tous, 
n’existera jamais. 



  

La place des parents aussi est importante. On ne favorise pas à l’école l’implication des parents. Avant la 
solidarité parmi les familles était importante. Tout le monde contribuait à faire en sorte que tous soient 
égaux (que tous les enfants puissent partir en classe de neige par exemple). L’école ne permet pas aux 
parents d’être co-acteurs. 
Le modèle culturel ne passerait pas. Il y a quelque chose qui relève de l’identitaire et quelque chose à 
l’arrêt sur la laïcité. Aussi, échec des générations, quelque chose s’est perdu dans des transmissions 
implicites. L’éducation nationale n’est que le reflet d’une évolution de la société. Il serait peut-être 
intéressant d’enseigner la laïcité. La laïcité n’est pas un phénomène mondial, au contraire. L’instruction 
morale et civique est très enseignée. Toutefois, apprendre ne déclenche pas un vécu du concept. 
Apprendre, ce n’est pas vivre la chose. Il vaut mieux la vivre puis par la suite la théoriser. Les clubs 
sportifs appliquent beaucoup plus la laïcité que l’éducation nationale. 
Il semble insupportable qu’il y ait des espaces des libertés d’opinion pour les collégiens, les lycéens, etc. 
Actuellement, il y a dans l’éducation nationale des formes de stigmatisation des enfants qui sont en retard.  
Avec la réforme du collège cela devrait aller mieux, théoriquement. Le système de note reste compliqué. 
D’un côté, il y aurait ce que l’on a envie d’apprendre mais aussi les valeurs (approche de l’autre par 
exemple) et l’autre côté il y aurait la forme. 
 
Comment on transmet ces valeurs également au quotidien ? C’est aussi vivre ensemble. La question de la 
laïcité, de l’égalité, de la liberté, de la fraternité, sont des questions qui évoluent. Comment les faire évoluer 
? Chacun prendrait place dans cette question. Et les questions plus précises des signes religieux portés 
par les élèves… ? 
Ne demandons pas aux enfants la même chose qu’aux adultes. 
Une intervenante pense qu’il est important d’accepter n’importe quelle tenue (qu’une jeune fille soit voilée 
ou non ne devrait rien changer) et les enfants devraient avoir le choix de manger du poisson ou pas par 
exemple. Ce sont des choses qui sont très identitaires. L’essentiel serait de savoir ce que l’on offre aux 
enfants comme activités communes. Importance du partage (ex. : on a investi un espace, on aide la 
personne qui nettoie. Absence de hiérarchie). 
Un autre intervenant demande comment dans ces cas-là, font les profs car ils ne peuvent pas accepter 
une enfant voilée de par leur appartenance à l’éducation nationale. L’école est obligatoire jusqu’à 16 ans 
donc le voile sur la tête, qu’est-ce que cela veut dire ? Peut relever du dialogue. 
Pour une autre personne, l’école est un lieu neutre. On peut parler de religion, s’intéresser à la religion de 
l’autre mais on n’a pas à imposer par des signes ostentatoires sa religion. L’école, c’est la neutralité. 
L’uniforme serait-il ce qu’il y a de mieux ? Cela ne règle pas la question de la chaînette. 
Avant, la police a pu faire des fouilles à l’école, etc. On n’arrive pas à tenir la chose de façon équilibrée, 
soit tout est sanctuarisé, soit ça ne l’est plus. 
Pour une intervenante, on peut faire des choix différents. Par exemple en Angleterre, les enfants portent 
l’uniforme. Sauf L’Angleterre n’est pas un pays laïque. Il n’est pas sur cette valeur-là, la question de la 
laïcité ne leur parle pas. Cela montre effectivement que chaque pays réfléchit de façon différente sur 
comment faire pour qu’il y ait cohabitation … ou uniformisation. 
 
Jusqu’à 16 ans, il est important qu’il puisse y avoir un genre de contrat entre l’élève qui va à l’école et le 
cadre dans lequel il s’inscrit. Comment se positionner devant un élève qui afficherait son appartenance à 
un parti politique ? La règlementation inclut cela. Les signes ostentatoires religieux sont interdits. 
La question du vivre ensemble était posée autrement à l’époque. Cette question était en effet moins aiguë. 
Toutefois, il y avait quand même des riches et des pauvres. Il y avait quand même beaucoup de 
catholiques. 
On ne devrait pas dévoiler son appartenance religieuse ou politique à l’école. 
Une personne dit que la question était arrivée par rapport aux sikhs en France. Les garçons ne peuvent 
pas se couper les cheveux dans cette religion. Leurs cheveux longs sont un signe ostentatoire de leur 
religion. En conséquence, cette communauté s’est vue exclue de l’éducation publique. En formulant la 
loi, puisqu’elle semblait être focalisée sur les musulmans, personne n’imaginait que cette religion existait 
en aussi forte densité. 



  

Il y aurait deux façons d’aborder le problème : Dans certaines institutions, il est interdit de porter le voile. 
Toutefois, certaines femmes font le choix d’aller dans un secteur qui leur permettrait de mettre le voile 
et d’exercer leur métier, préférant conformer leurs enfants (jusqu’à leur 18 ans) et eux-mêmes dans le 
système actuel. 
On peut très bien aller dans une école publique qui accepte pour l’apprentissage des gens différents, qui 
ont leur propre référence (spirituelle, philosophique, etc). On ne peut pas faire en sorte que les enfants 
ne soient pas le produit de leur éducation, de leur famille, de leur référence. C’est l’école qui devrait 
permettre cet apprentissage du vivre ensemble. Les enfants ne font pas de différence entre eux. Cela se 
construit petit à petit. 
 
Et par rapport au menu des cantines… ? 
Ce n’est pas difficile de laisser des choix aux enfants. Dans plusieurs villes, tous les jours, il existe des 
menus alternatifs végétariens. Cela permet à tout le monde de manger, sans être stigmatisé. 
Est-ce que l’école est porteuse d’une laïcité politique ou l’école est porteuse d’une laïcité sociétale et de 
vivre ensemble ? L’école est porteuse d’une laïcité sociétale et de vivre ensemble. 
Pourquoi pas d’une laïcité politique… ? 
C’est comme si cela stigmatisait les autres croyances. C’est la politique qui fait cela. Il y a un enjeu de voix 
politiques. Est-ce que les populations à l’école se sentent concernés par ce que peut dire Claude Guéant 
en 2004 sur la question de l’école ? Est-ce que toutes les populations se sentent concernés par la question 
des menus ? Ou encore des signes ostentatoires ? À ce moment-là, pourquoi se pose-t-on la question du 
poisson à l’école ? 
Un intervenant reste sensible sur le secteur marchand qui est de plus en plus présent à l’école. Dans cette 
question des cantines, il n’y a pas de cuisinier pour chaque établissement. Cela a un coût. Que veut-on 
pour notre société ? La laïcité est le sujet qui permet le mieux de faire ressurgir des relents identitaires, 
voire mêmes pétainistes, etc. On ne se demande pas ce que nous voulons pour demain ? 
Pour une intervenante, la laïcité est une forme d’acceptation fondamentale des différences. Un pays 
laïque, c’est celui qui n’impose aucune forme de religion, aucune forme de pensées, etc. Je suis pour une 
école laïque qui accepte d’être confrontée à un public divers et multiples. 
Avant, il existait une stigmatisation sociale et économique. 
 
La laïcité concerne aujourd’hui combien de personnes ? Cette question est arrivée pour une exception 
puis elle est arrivée pour d’autres minorités. Ces identités vivaient très bien et ne se sentaient pas exclues. 
La question de la burqa par exemple concerne 200 personnes. Il y a alors un besoin de légiférer pour 200 
personnes en France ? Est-ce nécessaire de faire un combat national sur ce sujet ? En effet, et il y a aussi 
un besoin de travail sur la laïcité, travail qui ne concerne pas que 200 cas mais qui concerne aujourd’hui 
tout le monde. Avec l’interdiction du burkini cet été, les mères souhaitaient persister malgré les interdits, 
etc. Il n’y a pas eu de lois nationales mais des tentatives de légiférer. Il y a certaines crispations. Petit à 
petit, des femmes qui n’avaient jamais mis le voile se sont mises à la porter. Il y a eu comme un retour à 
leur identité réelle et profonde. Cela peut créer des questionnements. Tant que tout le monde est neutre, 
le problème de la visibilité ne se pose pas. Mais quand tout d’un coup, nous voyons des femmes habillées 
avec tout un voile, il émerge de nouvelles formes d’interrogations nouvelles qui jusque-là étaient discrètes. 
Les gens affichent beaucoup plus qu’autrefois. 
C’est un phénomène mondial. Tout cela fait partie de la modernisation. C’est la tendance de tous les pays 
occidentaux et musulmans. La laïcité de 1905 est moins applicable aujourd’hui. 
Est-ce que les enfants juifs, orthodoxes, etc seraient à l’école publique si elle était moins rigide ? 
L’ouvrage Pour une laïcité apaisée reste très intéressant car il évoque l’importance de la discussion. Il est 
important de discuter de la laïcité à l’école. Il y a un décalage important entre la crispation du discours 
politique et le vécu des professeurs notamment. 
La notion de la mixité est également fondamentale sur la question de vivre la laïcité. La question des 
relégations sociales est aussi importante. Cela peut entraîner le repli sur soi. 
À une autre époque, les choses ne se jouaient pas comme ça. Tout se jouaient par des appartenances 
politiques. Beaucoup de relégations sociales se sont révoltées et sont devenues communistes. C’est la 
même chose aujourd’hui.  



  

Tous les Français pensent que la laïcité est primordiale. Mais quelle laïcité ? Comment l’enseigner, la 
légiférer ? Toutes ces questions entraînent beaucoup de contestations. Comment vous imagineriez le rôle 
de l’éducation publique dans cette problématique individuelle ? 
Tout cela dépasse l’éducation nationale. C’est un leurre de le faire passer par l’éducation nationale. Est ce 
qu’il y a des ponts idéologiques ? La laïcité est fondatrice de l’école aujourd’hui, certes, mais il existe une 
sorte d’effet miroir. Le problème est ailleurs, il y a un problème d’identité, de place. Le problème se joue 
à l’école, évidemment, mais est-ce seulement le rôle de l’école ? Qui suis-je ? Quelle place ai-je dans cette 
société ? Est-ce à l’école de l’apprendre ? En partie oui, mais pas seulement.  
Les problèmes de déclassement social, de relégations sociales, etc, tout cela joue en faveur d’une 
intériorisation d’une exclusion. La meilleure façon de se récupérer est de se trouver une autre identité qui 
devient religieuse, politique, ou autre chose. « Je ne suis pas que ce à quoi vous m’assigner. » Il faut 
rappeler que certains professeurs sont dans un désarroi et à la recherche d’aide. 
Il existe dans certaines régions des formations qui enseignent la laïcité. Une formation sur la laïcité était 
prévue mais a été suspendue au dernier moment en raison de menaces. 
Il ne faut pas oublier que dans certains endroits, le facteur culturel reste important. À la Réunion par 
exemple, pendant la Semaine Sainte, certains enfants ne vont pas à l’école par exemple. On peut alors 
comprendre que certains professeurs restent désarmés. 
Il faut faire de la mixité mais ne pas se limiter au religieux, penser à la mixité sociale également, etc. La 
laïcité est un enjeu pour les trois grandes religions monothéistes. Beaucoup de religions atypiques pour 
nous ne nous posent aucun problème en termes de laïcité, de pratiques, etc. Il y a, de manière souterraine, 
des luttes très anciennes autour de ces trois grandes religions. Elles sont toutes liées de façon essentielle 
au départ et sembleraient être aujourd’hui, dans une lutte de pouvoir. 
 
Lectures :  

 Abdennour Bidar, "Pour une pédagogie de la laïcité à l’école" 
 http://www.laicite-ecole.fr/ 

 http://www.humanite.fr/la-laicite-lecole-cest-quoi-582636 

 http://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2015/10/livret_laicite.pdf 

 Charte de la laïcité à l’école, septembre 2013 

http://www.laicite-ecole.fr/
http://www.humanite.fr/la-laicite-lecole-cest-quoi-582636
http://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2015/10/livret_laicite.pdf

