
Laboratoire Laïcité – Compte rendu n°2 – 28 septembre 2015 

 

 

Lieu de la réunion : Association Nénuphar 

 

Début de séance : 14h30 

 

Présents :Fatna Gourari, architecte ; Marie-Claire Mondine, FFPU ; Mélanie Modet, Grajar 

93 ; Delphine Polart, Grajar 93; Pierre Veny, Grajar 93 ; Benabla Massinissa, Grajar 93 ; Alix 

Gerard, Solidel; Mehmet Yilmaz, Fedif ; Yves Lopez, FFPU ;Bernard Flichy, Secours 

Catholique ; Nihat Sarier, Plateforme de Paris ; Fatma Sel, association Nénuphar ; Hélène 

Ros, association Nénuphar 

 

Référents : Yves Lopez, FFPU – Fatma Sel, Association Nénuphar 

 

Accueil :  

 

De nouveaux participants ont étoffé le cercle de discussions pour cette deuxième 

rencontre autour du thème de la laïcité. Yves Lopez se réjouit de l’intérêt que suscite ce 

nouveau laboratoire et incite chacun à poursuivre la création de nouveaux partenariats et à 

rester ouvert à toute nouvelle rencontre. 

Il annonce son nouveau partenariat avec l’association Solidel ; ni le handicap ni la 

maladie ne sauraient être privatifs de citoyenneté. (Ce thème avait été abordé lors de la 

journée contre les discriminations à l’UNESCO en mars dernier.) Il souhaite dans ce sens 

générer des clubs Unesco dans des hôpitaux et centres d’accueil de personnes handicapées. 

Yves Lopez propose d’orienter la réunion sur la forme que prendra ce laboratoire  à 

terme: comment le consolider et le diversifier ? Il propose de le structurer à travers des 

méthodes, des ambitions et des objectifs.  

Cela peut se concrétiser par exemple par une consolidation numérique et un 

développement de la diversification : chacun a des parcours de vie, des origines et des champs 

de connaissance différents, ce qui fait la richesse de ce laboratoire. Il reconnait que la 

République a eu cette vertu d’accueillir des gens de toutes origines et d’en faire des citoyens 

français dans un « creuset » nommé Liberté, Egalité, Fraternité. Cette « trilogie 

républicaine » trouve sa mise à l’œuvre à travers ce qu’on appelle la laïcité.  

L’idée de ce laboratoire a émergé naturellement suite à l’événement tragique de 

janvier 2015. A alors été remuée et remise en question la liberté d’expression, point sacré 

dans la déclaration des droits de l’homme.  

Récemment, Yves Lopez a participé à une table ronde réunissant des représentants de 

différentes religions. Bien que chacun ait son propre discours, la consolidation et le 

remaniement du terme laïcité ont été revendiqués.  

La laïcité est un message commun qui doit être consolidé et enseigné non seulement à 

l’école mais aussi dans les établissements d’éducation populaire, dans la société civile, à 

travers les différentes spiritualités et au sein des familles. 

 

 

Débat :  

 

Fatma Sel propose de définir dès à présent des thèmes pour chaque réunion et 

d’inviter un expert pour nous faire part de son témoignage. Exemples : la laïcité dans les 

entreprises, dans l’éducation, les femmes et la laïcité… 



Elle propose également d’organiser des visites dans des lieux religieux (mosquées, 

synagogues…), de se renseigner sur la forme ou l’impact de la laïcité dans les autres pays puis 

finaliser ces apprentissages par l’organisation d’un colloque au Sénat, à l’Assemblée Générale 

ou à l’UNESCO.  

Pour le moment il faut définir des thèmes à aborder.  

 

 Une participante voit une piste à travers l’engagement des personnes assises à cette 

table qui travaillent sur le terrain en tant qu’éducateurs spécialisés en milieu ouvert. Ce travail 

est très important, il redonne un sens à la vie des jeunes, handicapés ou non, et c’est là  

l’essentiel de notre réflexion, ce sont des personnes qui permettent à l’individu de se révéler.  

  

L’ancrage identitaire des jeunes vivant dans des quartiers défavorisés est de plus en 

plus affaibli. Les leviers pour grandir sont pour certains très absents, particulièrement 

lorsqu’entrent en jeu des handicaps moteurs ou psychiques. On entend par leviers l’insertion 

professionnelle, le logement etc. La protection de l’enfance est à la merci des mauvaises 

rencontres, les jeunes manquent de « garde-fous » adultes.  

 

Comment inculquer les valeurs de la citoyenneté et de l’engagement aux enfants ? Il 

existe bon nombre d’écrits sur le thème de la laïcité par des grands fondateurs de la 

sociologie, il faudrait maintenant plutôt viser des pistes d’ordre stratégique : Qui vise-t-on ? 

Quelles thématiques doivent être abordées ? Faut-il parler des réformes en milieu scolaire ?  

On doit apprendre à travailler différemment ensemble, partager avant tout ses connaissances 

et ses parcours.  

 

 Il est important de débattre sur ce sujet mais il faut effectivement trouver une forme 

d’action et la partager au-delà d’un cercle de personnes convaincues. Concrètement, le 

laboratoire pourrait être à l’origine d’une action : ex- journée de la laïcité. L’important est de 

montrer que des personnes sont actives, que les choses bougent. Cet événement pourrait à 

terme prendre une ampleur nationale. Par expérience, nous savons que les gens aiment se 

réunir autour de la fête, c’est ce créneau qu’il faut saisir (ex- Téléthon). 

Pour autant, le travail en amont ne doit pas être pris à la légère. Il faut asseoir et cibler le 

projet. Faire un travail de fond avec les écoles, les institutions religieuses, organiser des 

rencontres laïques…Le but essentiel est de relier les gens de façon simple et naturelle où la 

rencontre prendrait le dessus sur la médiatisation. (Ex : une célébration du bicentenaire de la 

révolution française organisée par la mairie au sein d’un village a été une manière de créer de 

la cohésion entre les habitants.) 

 

 Question d’une participante : Qu’est-ce que la laïcité ? Besoin de définir le terme, 

peut-être que certaines populations sont plus en marge de l’acceptation du message de la 

laïcité ? 

  

Le terme a déjà été défini lors de la première réunion, mais il faut s’attacher à une 

définition plus méthodique. La définition de la laïcité aujourd’hui est considérée comme 

acquise alors qu’elle ne l’est pas. Selon les lieux d’éducation, les définitions changent.  

En théorie, la laïcité structure la citoyenneté, en est-on sûrs aujourd’hui ? Un exemple : la 

carte d’identité. Est-elle toujours porteuse d’identité citoyenne et politique ? Non, notre 

identité est culturelle, et dans une société multiculturelle, cette identité est déboussolée. En 

quittant son pays on la perd et si on ne rencontre pas celle du pays d’accueil, il y a bel et bien 

une absence d’identité culturelle et politique. Le « premier bateleur » qui passe (DAESH, Le 



Pen…) embarque ces individus en déshérence. La première des choses à faire c’est de 

reprendre le dessus sur la laïcité. Se la réapproprier.  

La laïcité est un fait religieux garanti par l’état : toutes les religions sont libres dans un état 

laïc, mais il vaut mieux parler de spiritualité car l’athéisme en fait partie. Il ne doit pas y avoir 

d’ostracisme vis-à-vis d’un courant. Est-on capable de faire rimer diversité et citoyenneté ? 

L’essentiel est d’entretenir le respect des opinions de chacun pour faire perdurer la laïcité.  

La diversité se construit à l’église, dans les synagogues, les cercles associatifs etc. Il faut 

consolider ce qui nous rend identiques et non pas ce qui nous diversifie. 

  

 Aujourd’hui malheureusement, tout le monde ne se sent pas citoyen, les familles ne 

sont pas toujours accueillies par la République et la Société. Il faut donc prendre le mal à la 

racine et sensibiliser la jeunesse. Actuellement, les jeunes ne sont même plus animés par le 

sentiment de révolte qui permet de faire bouger les choses et de s’intégrer. Dans les banlieues 

déshéritées règne une grande impuissance parentale où l’égalité n’existe pas. Les critères 

économiques ne sont plus les mêmes aujourd’hui, cela bougera mais à long terme.  

Il y a un intégrisme chez certains enseignants à propos de la laïcité sans spiritualité qui est 

celle de ne croire en rien.  

 

Le problème majeur est que la devise française Liberté- Egalité- Fraternité ne 

s’applique plus à notre société. N’y croyant plus, une part de la population crée d’autres 

formes de liberté par compensation qui se traduisent parfois par la violence : levier de non 

construction de la citoyenneté.  

C’est un cocktail compliqué qui grandit avec le conflit. Quand la république intervient dans 

ces familles en déshérence, elle arrive de façon trop virulente. On crée des conseils de droit et 

devoir des familles dans des quartiers défavorisés en présence de la police. La République 

perd son sens : comment rappeler ces personnes à l’ordre en tant que citoyens s’ils ne le sont 

pas ? Pourquoi dire oui à ces méthodes ? Etre citoyen c’est aussi apprendre à dire non. 

Comment ce genre de conseil serait par exemple accueilli à Neuilly ?  

 

Le rapport à la laïcité est bilatéral ; il y a la société et l’état. Dissocions le feu et la 

fumée. Il ne faut pas se focaliser sur des choses bénignes et marginales car sur le fond, en fin 

de compte il n’y a aucun problème. Un exemple : les musulmans déplorent qu'on les 

stigmatise alors que 97 % d’entre eux sont d'accord avec la République.Les fous qui ont 

cautionné des attentats ne représentent pas une population, c’est une partie de la population 

qui n’accepte pas les règles de la laïcité.  

 

 

Quel travail faire autour de la laïcité ? Propositions : 

 

Etre citoyen c’est être responsable. Sur le terrain n’a pas toujours lieu la violence 

que l’on croit. Cela pourrait être une thématique à aborder.  

Texte de La Boétie « La servitude volontaire ». C’est un texte d’actualité qui 

dénonce les problèmes économiques, qui va au-delà des questions de religions. Etre citoyen 

c’est être responsable de son avenir. Un débat ou colloque autour de ce texte serait intéressant 

car toutes nos interrogations y sont pointées du doigt.  

Le thème est intéressant mais la citoyenneté n’intéresse pas tout le monde. Il faut 

permettre à chacun de faire ce dont il a envie dans le respect de l’autre. Effectivement on peut 

être citoyen et responsable mais on peut aussi être citoyen et irresponsable. La citoyenneté est 

quelque chose dont on hérite ou qui nous est offert. Il existe bel et bien des citoyens de 

seconde zone (les Roms). L’identité marque un passage : « on vient de quelque part ». Avons-



nous véritablement des espaces autres qu’urbains pour faire évoluer le Vivre Ensemble ? Des 

lieux d’échanges, de débats ? Nous partageons les mêmes trottoirs mais nous ne vivons pas 

ensemble.  

En fin de compte, il n’y a pas de pression sur la laïcité mais sur la société 

(exclusions, menaces, violences, discriminations…). En France, les spiritualités sont 

différentes. La laïcité a été construite lors de la séparation de l’église et de l’état pour 

développer le Vivre Ensemble, l’accueil d’un campus de valeurs communes. La laïcité est une 

réponse à la diversité. Si nous avons la même référence spirituelle tout ira bien.  

 

Yves Lopez considère toutes ces interventions et assure qu’un événement aura bien 

lieu, sous la forme d’un colloque pourquoi pas (Universalités, Spiritualités, Laïcité) mais il 

tient à préciser que si certains trouvent ces discussions trop théoriques, elles sont pourtant 

nécessaires à l’assise du projet. L’idée de laboratoire repose sur le fait qu’on accepte l’idée de 

« perdre notre temps » sans le perdre. De même que la discussion n’a pas vocation à être 

exclusivement axée sur la France, il faudra veiller à faire parvenir ces pensées à des gens qui 

sont en déshérence citoyenne et culturelle.  

La laïcité est un principe d’organisation sociale et offre la possibilité d’avoir des 

discussions spirituelles sans crainte. Ce principe n’est pas accepté partout, il est 

particulièrement propre à la France ce qui explique les difficultés de coopération de certains 

migrants non habitués à ce concept dans leur pays d’origine. Un exemple : le Liban, avec ses 

18 confessions n’est pas une Nation.  

 

  

Thématiques à aborder lors de la prochaine réunion :  

 

Le premier objectif va être de réussir à tenir le même langage, définir ce qui est laïcité 

et ce qui ne l’est pas. Qu’est-ce qui est commun ? Quelles sont les limites à la laïcité ? Ses 

points d’équilibre ?  Toutes ces questions en incluant les différents espaces : entreprises, lieux 

scolaires etc.  

Lorsque le dialogue sera suffisamment construit, nous pourrons envisager d’inviter des élus à 

participer aux réunions.  

 

Autre proposition de sujet : Laïcité et sécularisme.  

 

Les participants sont invités à réfléchir à ces questions pour  la prochaine réunion.  

 

Date importante :Un colloque sur la laïcité organisé par la Ligue de l'enseignement se 

tiendra les 24 et 25 octobre prochains à l'Espace Reuilly dans le 12
ème

 arrondissement. 

 

 

Prochaine réunion du laboratoire: le 17 novembre à 12h30 à l ‘Association Nénuphar  

(repas et discussion) 


