
 
 

 

Compte-rendu du laboratoire laïcité n° 3  
17 novembre 2015 

 
 
 
Lieu de la réunion : Association Nénuphar 
 
Début de la séance : 14h 
 
Présents : Pierre Veny, Grajar 93 ; Thibaut Saez, Association Nénuphar éveil musical ; Louiza 
Boukhaeva et Marcel Marloie, Association Perspectives  Dialogiques ; Mehmet Erdem, Plateforme de 
Paris ; Fatma Sel, association Nénuphar ; Delphine Polart , Grajar 93 ; Mélanie Modet, Grajar 93 ; Jane 
Alin, FFPU ; Ekoué Leucadie, Rogini Sagadevin et  Sébastien Talon, AHUEFA France ; Gérard Alix, 
FFPU ; Jacques Loch, Emmaüs Coup de main ; Lola Aguilaniu et Yves Lopez, FFPU ; Bernard Flichy, 
Secours catholique, Cimade ;  Nihat Sarier, Plateforme de  Paris ; Fatna Gourari, association Nénuphar ; 
Sylvie Baste-Deshayes, Investissement personnel Chaîne Citoyenneté ; Yousfi ? Enseignante ; Marie-
Claire Mondine et Elise Colin-Madan, FFPU, soit 23 personnes au total, 10 hommes et 13 femmes. 
 
Référents : Yves Lopez, FFPU et Fatma Sel, Association Nénuphar 
 
Notre réunion est précédée d'une invitation à déjeuner dans le cadre des déjeuners partagés du Vivre 
ensemble de l'association Nénuphar que nous remercions pour ce repas délicieux et chaleureux. Merci à 
tous les bénévoles qui ont préparé ce repas et qui nous ont permis de vivre ce moment de convivialité si 
précieux. 
 
Yves Lopez ouvre la séance en soulignant l'importance particulière de cette réunion quand les actes 
barbares se multiplient et que nous sommes dans une mise en état d'urgence de ce qui nous rassemble 
dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Il ne faut pas penser que l'urgence n'est qu'à Paris mais elle est 
dans le monde entier, partout où des innocents meurent. Paris est une ville hautement symbolique par 
rapport aux droits de l'Homme, aux Lumières. Ce qui est en jeu, ce sont des concepts universels, pas 
une préoccupation seulement française. La question qui se pose est : que faisons-nous ensemble pour 
ne pas renoncer ? C'est une immense responsabilité, la même chose à Kaboul qu'à Paris. Il n'y a pas de 
prétexte valable, on n'a pas le droit de donner la mort. La vie d'un être humain est quelque chose 
d'unique. La laïcité est une des modalités qui exprime la diversité de la vie. Mais il se profile deux autres 
menaces, la démocratie est menacée, quel est le prix à payer ? On risque la fragmentation, la haine, le 
rejet d'autrui. Le vivre ensemble est menacé. Le foulard représente par exemple une menace ou à 
l'inverse, on est menacée quand on le porte. 
Il nous faut maintenir nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, aller vers les autres et sourire à 
ceux qui sont différents de nous. Peut-être que nous devons encore plus sourire aux autres aujourd’hui 
qu’hier. 
 
Une participante raconte qu'elle a déjà vécu ces moments de violence il y a quelques années. Ses parents 
sont d'origine algérienne et devant la violence subie il faut, dit-elle, aller à l'essentiel, lutter contre les 
dangers de la colère, de la haine qui ne mènent à rien. Tous les êtres humains doivent cohabiter en 
harmonie. Elle pose la question de la laïcité, on peut vivre sa spiritualité sous n'importe quelle forme, 
on est avant tout un être humain et on ne peut pas vivre dans un monde où une seule idée prédomine. 



La vie, c'est l'effervescence. La peur peut être stimulante quand on l'affronte, il faut se relever quand on 
est à terre, on peut surmonter la douleur et la souffrance. Elle dit « ou je crève ou je marche dans la 
lumière et dans la joie ». 
Un participant pense que c'est une réflexion complexe qui fait appel à plusieurs outils. L'état psychique 
de la sidération est à la fois de l'ordre intime et se place dans un dispositif  social et politique. Une 
réflexion à ce propos doit venir comme quelque chose en marche qui se nourrit des savoirs et des 
vécus.  
Quelqu'un ajoute qu'on est parti sur des témoignages, sur l'humain. 
La première personne qui a pris la parole nous dit que c'est une histoire qui se reproduit : que se passe-
t-il quand on prive les personnes de leur identité ? Nous payons nos erreurs à tous les niveaux, par 
exemple les architectes qui doivent créer des espaces où s'épanouir. On ne peut pas se passer de culture 
et celle-ci prend plusieurs aspects. La culture a trait à l'émerveillement de ce qui nous entoure, il ne faut 
pas avoir honte de son histoire. L'altérité est quelque chose de magnifique. Or, ces jeunes n'ont pas 
accès à la culture. Elle a une belle-sœur allemande qui dit que ses enfants en Belgique doivent 
manifester le refus de la violence en tant que musulmans. Mais elle, pense qu'il faut manifester en tant 
qu'être humain pour dénoncer un acte barbare. Sa belle-sœur dit aussi qu'elle est coupable de ce qu'ont 
fait ses grands-parents. Or, la culpabilité est destructrice et pousse à la haine. Notre intervenante cite le 
prêtre Jean-Yves Leloup qui dit que la notion de péché en grec veut dire « rater sa cible » : alors je 
réajuste mon tir, je réfléchis à ce que je fais. Elle cite la phrase de de Gaulle : « il faut penser en homme 
d'action et agir en homme de pensée ». 
 
Un autre participant cherche à analyser les causes de ce qui s'est passé et propose trois réponses : 

- Ces jeunes Européens sont laissés de côté dans la société. 

- La Syrie est le résultat de ce que les Européens ont laissé faire ou poussé à faire au Proche 
Orient. 

- Par rapport à la notion de Dieu, notre attitude est à interroger face à la religion de l'Autre. Il y a 
méconnaissance de leur religion.  

 
Une des représentants de Grajar 93 met en garde contre la façon de définir ce qu'est un jeune. Il y a un 
risque d'amalgame, de stigmatisation sociale. Elle voit à cette question moins un fait religieux qu'une 
vulnérabilité de la personne. Comment peut-on être si vulnérable au point de détruire l'autre ? La 
vulnérabilité fait qu'on est instrumentalisé. Elle pense aux attentats de Norvège qui ont fait des dizaines 
de morts. Au-delà de la laïcité, il y a les notions de liberté, égalité et fraternité. Chaque personne peut 
avoir des difficultés à exercer sa religion. 
 
Yves Lopez met en garde contre le piège de trop rentrer dans le prétexte, ici l'islam. Il ne faut pas se 
focaliser sur le prétexte mais plutôt sur ce qui s'est produit en termes de déshumanisation. En 68 on 
parlait du droit à la différence, d'arrêter de nier l'altérité (après des siècles de colonialisme). Aujourd'hui, 
il va plus loin : il n'y a pas d'altérité en termes d'humanité. La donnée de base est la différence. Si on 
n'accepte pas ça, on tombe dans une pensée totalitaire. On peut penser au nazisme où un peuple en 
déshérence, humilié a suivi un fou furieux qui s'en est alimenté. La déshérence amène la fragilité qui 
produit la déshumanisation. Il y a un risque de dire que l'islam est coupable : on en est là ! 
Une participante relie la laïcité à d'autres notions qui fondent les relations sociales car en être à ce degré 
de déshumanisation questionne. 
Pour Yves, la laïcité, c'est la transcendance inversée, aller vers les hommes au lieu d'aller vers Dieu. Cela 
nous permet de vivre ensemble dans la diversité. 
 
Une participante d'origine tatare dont l'histoire de la famille est musulmane dit que nous avons tous 
derrière nous une culture très riche. « Ce jeune homme sans grande culture, est-ce qu'il connaît son 
histoire et celle de sa famille, ont-ils des racines qui les accompagnent ? ». Elle est originaire du 
Kazakhstan, a quitté la Russie en 1992 et reste liée à sa famille, ses collègues, ses racines. Les gens qui 
quittent un pays pour la France doivent savoir leur langue avant d'apprendre le français. C'est un travail 
de personnalisation, garder ses racines et s'identifier en tant que Français. La question est de pouvoir 



avoir l'ancienne culture et la nouvelle en harmonie. Elle raconte que les femmes tatares qui sont 
musulmanes ne portent pas de voile, Il n'y a pas de signes externes, la culture interne doit être 
construite avec les deux cultures. Son mari qui fait également partie des Perspectives dialogiques  dit 
que ces jeunes sont paumés et ce sont des jeunes généreux qui veulent apporter quelque chose. 
L'impossibilité où ils sont, fait qu'ils sont captés par les radicaux. 
Yves répond que l'altérité peut être le meilleur ou le pire. Ne pas abandonner ses racines mais si je vais 
ailleurs, comment mon altérité sera-t-elle reçue, comme quelque chose de positif  ou de négatif  à 
discriminer ? Il rappelle que lorsque Fatma Sel et lui se sont rencontrés, ils se sont dit : « je suis 
Français », « toi aussi » et après, elle a raconté sa Turquie, lui son Espagne et sa Lozère. Il faut 
combattre une dynamique fascisante qui rejette celui qui n'est pas exactement moi. Les droits de 
l'Homme posent la convivialité. 
 
Un autre interlocuteur déclare que l'on paie très cher la mondialisation. La Palestine est ancrée dans 
l'humiliation du monde arabe. L'Irak, pays laïc, a été attaqué par les Etats-Unis après le 11 septembre. 
Les ressources en pétrole étaient surtout en jeu. Il s'agit d'une injustice mondiale. Daech tire parti de 
l’humiliation de beaucoup de gens en Irak écrasés, humiliés. Eux évoquent l'injustice fondamentale du 
monde occidental. Dans les banlieues défavorisées, il y a aussi un sentiment d'humiliation des gens qui 
n'ont pas de place. Ils ont l'occasion avec les moyens d'aujourd'hui de s'exprimer de façon fracassante. 
Que faire face à quelqu'un de radicalisé au point de dire : je me fais sauter car l'injustice est trop 
grande ? 
 
On en revient à la question de savoir d'où provient cette vulnérabilité et une des réponses proposées est 
le manque de transmission de son histoire, manque de continuité avec les valeurs des parents et les 
valeurs de l'école. 
Une autre participante du Grajar 93 demande alors ce que veut dire transmettre : transmettre pour qui, 
pourquoi et comment ? Que faire quand l'école ne suit pas ce que l'on transmet dans le milieu familial ? 
Il faut revoir les valeurs fondamentales car pour les populations qui passent à l'acte, leur liberté leur 
parle autrement (les terroristes étaient libres au moins de déplacement puisqu’ils étaient dans l’espace 
Schengen, entre la France et la Belgique), et l'égalité, ça leur parle comment ? Et la fraternité ? En 
l’occurrence, certains des terroristes étaient frères. Ce n'est donc pas selon elle un problème de laïcité 
mais un problème de valeurs communes. 
Une autre personne rappelle que ceux qui se sont fait sauter étaient plutôt dans des milieux favorisés. 
Or, qui va vers ce groupe de jeunes ? Comment aller vers eux ? Quand on les sort de leur quartier, on 
constate qu'ils jouent sur leurs stigmates, ils mettent court au lien social possible. 
Il faut essayer de déconstruire certaines représentations (que nous avons tous). 
 
Une autre participante antillaise explique qu'on lui a raconté l'esclavage mais qu'il y a des zones 
d'ombres. Ses parents ont dit à leurs enfants que le monde leur appartenait, qu'ils pouvaient faire ce 
qu'ils voulaient. Elle a été incapable de faire des choix basés sur la haine et a pioché différentes choses 
dont des regards bienveillants, une acceptation. Elle a enseigné la biologie à des élèves à qui on disait 
pour la première fois qu'ils étaient intelligents, travaillé dans un service Jeunesse, elle a eu envie de 
transmettre. La République permet d'abriter la laïcité qui est une belle idée, la reconnaissance de chacun 
qui se construit en piochant de part et d'autre dans son parcours. 
Il y a une histoire particulière de la France avec la laïcité, qui s'est construite avec une certaine violence, 
la nécessité de s'imposer contre le catholicisme autoritaire. La laïcité se fait dans le concret pour chacun. 
Elle est mariée à un Breton de Nantes et ils ont vécu des tensions jusqu'à ce qu'ils se rendent compte 
des ressemblances des souffrances vécues par leurs deux familles. Elle a vécu la bienveillance et la 
capacité à accepter l'Autre en France. 
 
La participante d'origine tatare reprend le terme d'identité et la construction de la personne. Elle parle 
de son expérience en URSS où on parlait à l'époque d'« athéisme scientifique ». On avait posé la 
question de comment enterrer les parents religieusement. Officiellement non, mais bien sûr qu'il le 
fallait ! Elle avait demandé à sa grand-mère russe si Dieu existe. Celle-ci lui avait répondu avec son 



accent tatar : « oui, si tu le crois, il existe, si non, la réponse est évidente ». Cette dame est passée par 
plusieurs constructions de soi jusqu'à la France. Et son fils qui est Français avec une mère d'origine 
tatare dit qu'il est Russe ! On doit poser la question de savoir si ces jeunes radicalisés sont assez forts 
pour affronter la réalité en France, respecter la vie de l'autre, le dialogue. 
Le participant qui fait partie d'Emmaüs dit qu'ils ont travaillé avec des gens dans la fracture sociale 
islamiste dont ils ont vu le processus de radicalisation et ont dû se séparer. Toutefois, le travail et le 
dialogue ont aussi fait basculer des gens. Mais l'interdiction du voile en France est vécue comme une 
négation de leur culture. 
Une autre personne dit qu'il faut chercher beaucoup sur le pardon, le ramadan, ce qui peut rassembler 
les musulmans, qu'ils se sentent respectés. Il faut travailler sur la double culture. Il y a des jeunes 
maghrébins qui rejettent la culture parentale, en ont marre des cinq prières par jour. Soit ils rejettent 
tout, soit ils se radicalisent et le 3ème chemin est de garder des bonnes choses de leur culture parentale et 
d'avancer. Par exemple ce qui concerne le respect de la femme. 
A Emmaüs, on fête les fêtes de chacun, il faut rechercher ce qui nous rejoint et pas ce qui nous sépare. 
Le pardon relie extrêmement les hommes, la paix fait grandir. 
 
Une participante du Grajar 93 constate que, si on est capable de définir ce qu'est un islamiste, on n‘est 
pas capable de définir la laïcité. En réalité, elle n'est pas sûre du terme islamiste car cette radicalisation 
n'a rien à voir avec l'islam et elle n'est pas qu'une question  de jeunesse.  
Yves reprend en évoquant la montée en puissance du totalitarisme, comme quand on décapite un jeune 
et qu’on le crucifie en public. L'accueil des populations doit être fait dans la bienveillance et l'exigence, 
pas dans la complaisance et le mépris. La France a des valeurs non négociables mais elle promeut 
l'acceptation de l'Autre. Il dit que les familles africaines n'ont pas démissionné face à l’éducation de 
leurs enfants mais ces familles sont mal accueillies et on a détruit leur capacité de transmission. Il y a un 
problème de formation des enseignants. Avant, l'Ecole normale formait au à la transmission des valeurs 
républicaines, dont la laïcité ainsi qu'aux capacités pédagogiques. Aujourd'hui, les enseignants ne savent 
plus comment transmettre les valeurs de la République. Avant de repérer et combattre une injustice, il 
faut une pédagogie de la révolte et de la lutte, trouver les modes d'action. Où en est le syndicalisme 
aujourd'hui ? Où en sont les luttes sociales ? Il faut quitter un égoïsme concentrique, comme par 
exemple quand on pense que les ventes d'armes en Arabie saoudite signifient des emplois français 
sauvés. 
Un participant raconte qu'une rencontre solidaire d'amitié islamo-chrétienne a eu lieu le 11 novembre 
dernier à la mosquée de Massy-Palaiseau  et a rassemblé 400 personnes. 
Pour une autre personne, le problème n'est pas religieux mais politique, même si il y des problèmes avec 
les religions par exemple avec la montée du Hamas palestinien. 
 
Un représentant de la Plateforme de Paris déclare qu'en 2015, nous avons changé de paradigme, qu'il ne 
faut pas axer les choses sur l'émigration seulement. Les spécialistes de la déradicalisation disent que 
pour ceux qu'ils rencontrent, la problématique de la radicalisation a plusieurs vecteurs. D'abord, 
l'histoire de la famille, la transmission des valeurs est très importante. La majorité ne passe pas à l'acte, 
pourquoi certains le font-ils? Les autres vecteurs sont l'environnement de ces gens. Si on ne crée pas 
des environnements où ils vont s'exprimer et être écoutés, ça ira mal. Ils veulent casser la cohésion 
sociale, nous faire peur. Il faut discuter, échanger, utiliser le vecteur de la famille (monoparentale à 
étudier), l'environnement social et sportif, créer de nouveaux espaces de rencontre citoyens. 
Une autre personne ajoute que parmi nous, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles mais que 
leurs parents leur ont transmis des valeurs compatibles avec la République 
 
Elise Colin-Madan nous dit qu'elle a 25 ans, l'âge des morts du Bataclan et des kamikazes. Elle est, dit-
elle, incapable, elle comme ses amis, de parler de laïcité, car depuis l'enfance c'était considéré comme 
évident. On ne parle pas de ces valeurs, elles n'ont pas été un moteur pour se construire. Elle vient 
d'une famille franco-française mais ouverte à la discussion. Ni à l'école, ni à la maison, on n'a de 
références religieuses, c'est pourquoi elle se sent démunie, elle comme ses proches. Il lui semble 
qu'aujourd'hui, le moteur est l'argent. Parmi ses amis, certains ne vont pas voter mais sont intéressés par 



les questions environnementales et de solidarité. Elle cite le sociologue Philippe Coulangeon et dit que 
plus notre capacité d'éclectisme est grande et plus on peut vivre ensemble. La question est pour elle 
l'urgence de l'action. Elle rappelle à cette occasion la chance qu’elle a d'avoir un métier qui va dans ce 
sens-là. L’enjeu : rendre la laïcité réelle ! La question est désormais comment ? 
Une représentante du Grajar 93 souligne le fossé générationnel, la rupture entre les « vieux » et le 
monde actuel. Elle dit : « quelles sont tes leviers, à toi et à tes amis ? ». L'héritage du siècle des Lumières 
est différent du monde des 25 ans et encore plus des 12-15 ans, où la communication s'est modifiée. La 
transmission s'est rompue. Les choses importantes pour chaque génération sont en mouvement 
perpétuel. Cette participante raconte qu'elle est allée aux journées sur la laïcité organisées par la Ligue 
de l'enseignement le 24 et 25 octobre dernier et qu'il n'y avait que des vieux! Que penser du fait que ça 
ne parle pas aux moins de 30 ans ? Est-ce parce que c'est tellement acquis qu'on ne peut plus en parler ? 
La laïcité s'impose en France, on la vit sans en parler. Il faut le prix du sang pour que l'on s'interroge, dit 
Yves Lopez, ce serait une réponse si on s'interrogeait partout en France sur la définition et les exigences 
de la laïcité. 
Une personne pense qu'on nous fait croire que c'est religieux mais qu'on ne le croit pas. 
Quelqu'un ajoute que c'est une nouvelle dimension de la laïcité, que cela touche tout le monde. Au 
départ, les radicaux sont sûrs d'avoir la vérité, ils veulent redresser les erreurs des autres. Cela s'oppose 
au caractère sacré de la vie : aucune vie ne pèse plus rien selon eux si elle n'a pas la vérité. 
 
Mais un autre participant du Secours catholique nous dit que la société dominante française ne respecte 
pas non plus la vie. Les bombardements de l'armée française ont lieu sans se soucier des dommages 
collatéraux. Les armes françaises très modernes provoquent des massacres. C'est pourquoi on s'auto-
illusionne si l'on croit que seuls les radicaux ne respectent pas la vie. La France bombarde aussi des 
innocents. 
Quelqu'un répond qu'on a besoin d'interventions alors que le précédent intervenant dit que les 
Américains et les Français ne font que massacrer en Syrie. On lui répond que Bachar el Assad et Daech 
en font autant ! 
Yves Lopez rappelle que le protocole des Nations Unies s’ouvre sur « Nous, peuples des nations 
unies », cela dégage une référence universelle et le devoir de libérer tous les peuples de la terre, faire en 
sorte qu'ils cessent tous de souffrir de la barbarie. Un participant dit : « honneur à ceux qui ont arrêté et 
arrêtent la guerre en ex-Yougoslavie et en Ukraine ». 
 
Pour finir, Yves Lopez se réjouit de la complémentarité de nos réflexions et de la mosaïque, du puzzle 
qui se constitue au sein de notre « laboratoire ». Par manque de temps, nous n'avons pas parlé de la 
Turquie, thème reporté à la prochaine fois. 
 
Il est décidé que la prochaine réunion aura lieu à la Fédération Française Pour l'UNESCO (173, rue de 
Charenton à Paris dans le 12ème), le 14 décembre prochain à 14h. Cette quatrième séance de notre 
laboratoire sera précédée d'un repas à 12h auquel nous sommes heureux de vous convier en signe 
d'échange et de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


