
Compte rendu de la réunion de lancement du laboratoire Laïcité du 29 juin 2015 

 

Lieu de la réunion : Fédération Française pour l’UNESCO (FFPU) 

Début de séance 14h15 

 

Présents : 

Fatma SEL, association Nénuphar ; Mehmet ERDEM, Plateforme de Paris ; Fatna GOURARI, 

association Nénuphar ; Nihat SARIER, Plateforme de Paris ; Mickaël CEITIN, Fédération Etude Plus ; 

Marie-Grâce LAURON, AHUEFA International France ; Gérard ALIX, SOLIDEL ;  Yves LOPEZ, 

FFPU ; Marie-Claire MONDINE, FFPU ;  Elise COLIN-MADAN, FFPU ; Lola AGUILANIU, FFPU. 

 

Accueil  

Yves LOPEZ se réjouit d’accueillir tout le monde à l’occasion du lancement du laboratoire Laïcité. Il 

rappelle que cette idée de laboratoire a été impulsée avec l’association Nénuphar et qu’elle s’inscrit 

également dans le cycle des laboratoires de la FFPU (Nord/Sud ; Genre ; Handicap et citoyenneté).  

Il profite de cette introduction pour rappeler l’origine du projet des laboratoires qui se veulent porteurs 

d’investigations, de réflexions et d’élaboration collective et fraternelle. L’idée d’un laboratoire 

« laïcité » s’est imposée de manière incontournable suite aux tragiques évènements du 7 janvier 2015, 

comme un besoin urgent de consolider la laïcité. Yves LOPEZ soulève le fait que la France est une 

société poly spirituelle et qu’il est nécessaire de construire un code pour recueillir toutes ces 

spiritualités. Il met l’accent sur le fait qu’une certaine confusion est entretenue sur le principe de laïcité 

car cette dernière ne s’oppose à aucun principe religieux. Elle est inclusive. Yves LOPEZ lance la 

réflexion autour de la définition du mot « laïcité ». La laïcité en France, c’est l’universalité des  droits 

de l’homme et la diversité des cultures et spiritualités. Elle n’est anti-rien en termes de spiritualité. Il 

est urgent d’instaurer un principe d’éducation à la laïcité et de construire une identité citoyenne et 

culturelle dans une totale complémentarité. 

 

Débat 

 Une personne prend la parole en approuvant le discours d’introduction tenu par Yves LOPEZ et en 

mettant l’accent sur la véritable méconnaissance de la laïcité, comme principe opposé au spirituel. Elle 

cite l’Introduction à la jeunesse d’Albi de Jean Jaurès pour soutenir son propos et ses convictions – 

approuvé par l’audience. Elle développe l’idée d’en parler aux jeunes et de leur faire comprendre dans 

quel contexte est née la laïcité (proposition d’une approche ludique).  

Un intervenant précise qu’il n’y a pas de religion d’état et que nous devrions fonctionner dans une 

égale dignité et ainsi se confronter aux mêmes exigences dans l’espace social. Il insiste sur le fait que 

la tolérance exige une vertu réciproque et qu’elle est à distinguer de l’égalité, et qu’elle est à construire 

dans l’esprit de Jaurès. Une personne de l’assemblée intervient et insiste sur le rôle que jouent les 

parents dans l’éducation à la laïcité et à la tolérance. Il faut penser à construire cette société dans un 



discours commun à la laïcité dans tous les lieux : école, famille, société civile et lieux spirituels. D’où 

cette idée de laboratoire. 

Un autre membre de l’assemblée soulève que le vrai problème ne réside pas dans la laïcité au sens-

même mais dans son approche. Il pense que 95% des musulmans n’ont pas de problèmes avec ce 

concept mais qu’il faut entièrement revoir la question d’approche et d’environnement. Ce concept fait 

peur comme si il faisait perdre la facette du religieux nous exprime l’intervenant. 

Quelqu’un rebondit sur l’idée, souvent mise en avant, de « choc des ignorances », à ne pas confondre 

avec le « choc des civilisations ». Il est soulevé qu’il ne s’agit pas de choc mais de rencontre. 

Rencontre des spiritualités et des cultures. On insiste en disant que la responsabilité d’un pays laïc est 

d’organiser cette rencontre entre affirmations communes et particularités. Les élus et l’école ont une 

grande responsabilité dans ce projet là. On peut alors se questionner sur comment provoquer et 

organiser la rencontre. Il propose notamment une rencontre par le biais de la nourriture et du partage, 

moyen qui permettrait de rencontrer l’Autre et sa culture, son identité. 

Une personne approuve, en mentionnant que reconnaître l’Autre identique et différent de soi, de 

prendre acte de l’Autre, c’est une donnée sur laquelle une société fraternelle doit se construire. 

Quelqu’un d’autre emploi le terme de « nettoyer cette notion de laïcité », dans le but de redéfinir les 

bases et les notions autour de ce concept. Insistance sur l’importance d’éduquer les enfants et les 

parents pour que chacun puisse être un citoyen responsable. Une autre personne propose alors 

d’essayer de décrire la laïcité sans en prononcer le mot et d’en parler sur le terrain. Un quatrième 

membre intervient et souhaite préciser que le contexte joue pour beaucoup dans la question de la 

laïcité, qu’elle est la remise en question de l’identité française car la véritable difficulté réside dans le 

fait que le spirituel est inclus dans le social. Il souligne l’importance du mot tolérance. On interroge 

l’assemblée sur la question « comment utiliser ses racines pour aller à la rencontre de l’Autre ? ». 

Encore une fois, la présence et le rôle fondamental de l’éducation (parents et scolaire) comme vecteur 

de laïcité est souligné. Il ne faut pas sous estimer la puissance de la transmission morale des parents. 

Une personne prend la parole en insistant sur la nécessité de ne pas se focaliser uniquement sur les 

quartiers sensibles. Il faut dissocier la société civile et l’école. Dans la société civile entre en compte 

l’intégration dans les familles et se met en jeu une véritable collaboration. Qui fait quoi et comment ? 

Elle met en avant le rôle majeur de l’UNESCO dans cette démarche. On complète le propos en 

insistant sur la cohérence du discours entre école et famille et l’idée qu’il faut « re-sacraliser » l’école 

tout en continuant de l’enrichir (réserve citoyenne).  

Une personne intervient sur le problème du rejet de la spiritualité, de la négation de l’homme. Elle 

précise en disant que l’homme à besoin de croire en quelque chose comme en rien. La médiatisation et 

le « trop de journalisme » pollueraient les débats actuels et mettraient de la confusion dans l’esprit des 

citoyens. Cette même personne mentionne que la tolérance, c’est l’acceptation de l’Autre. Et l’Autre 

doit être dans les mêmes règles autour de la République. S’applique alors le problème des discussions 

et des choix. Cette réflexion doit être prise en main par les citoyens. Quelqu’un rebondit en affirmant 

qu’il y a une régression de la pensée sociale et politique en France et qu’il faut absolument se la 

réapproprier. Il faut s’interroger sur les enjeux de cette appropriation. 

 

 

 



Modalités de fonctionnement  

 

- La page « laboratoire laïcité » sera en ligne sur le site. 

- Les propositions faites pendant ces réunions pourront être proposées aux ministres. 

- Nous nous engageons sur une année de réflexion partagée afin de stimuler une action qui 

puisse, par la suite, s’inscrire dans les institutions. 

- Consolidation d’une réflexion, construction d’un discours commun tenu par tous et partout.  

- C’est un laboratoire national qui implique une démultiplication de cette réflexion par un 

« effet boule de neige »   

 territoires UNESCO  

 Dialogues institutionnels (jeunesse, UNESCO, ministères)  

- Perspective du colloque sur « Universalités, spiritualités et laïcité » (pour 2016) 

- Proposition d’actions références pour créer à terme, un modèle.  

 

Référents 

Fatma SEL et Yves LOPEZ seront les coordinateurs et référent du laboratoire laïcité. 

 

Prochaine réunion  

Lundi 28 septembre 2015 à 14h 


