
Laboratoire Laïcité – Compte rendu n°4 – 14 décembre 2015 
 
 
Lieu de la réunion : FFPU 
Début de séance : 14h30 
 
Présents : Pierre Veny, Delphine Polart, Mélanie Modet, Grajar 93 – Louisa Boukhareva, Marcel 
Marloie, Association Perspectives Dialogiques – Mehmet Erdem, Nihat Sarier, Plateforme de Paris – 
Fatma Sel, Hélène Ros, Fatna Gourari, Association Nénuphar – Yves Lopez, Elise Colin-Madan, Lola 
Aguilianu, Marie-Claire Mondine, Jane Alin, FFPU – Rogini Sagadevin, Sebastien Talon, AHUEFA – 
Gerard Alix, Club Unesco – Jacques Loch, Emmaüs Coup de main –Berbard Flichy, Secours Catholique 
– Sylvie Baste-Deshayes – Yousfi, enseignante, Mickaël Cetin, Fédération Etude Plus – Lola Berges, 
Mairie du 12e 
 
Référents : Yves Lopez, FFPU – Fatma Sel, Association Nénuphar 
 
Accueil :  
 
Cette quatrième réunion a débuté avec la lecture d’un communiqué de presse, disponible sur la page 
d’accueil du site internet de la fédération.  
 
Question du jour : Comment faire évoluer le laboratoire ? L’idée est d’être porteurs de propositions 
concrètes. Les membres du laboratoire sont invités à s’exprimer sur ce sujet.  
Il nous est rappelé qu’une page dédiée à ce laboratoire a été créée sur le site de la FFPU. 
 

 Un participant ouvre la parole en posant la question suivante :  
Ce groupe étant à géométrie variable il ya un risque de faire des redites. Il propose de lire ensemble 
un texte choisi au préalable, ayant des connections avec le thème de la laïcité. Le but serait d’avoir 
une opinion extérieure, par exemple celui d’un journaliste, d’un écrivain ou philosophe. Les 
propositions pourraient être transmises aux participants en amont de la réunion pour pouvoir les 
étudier et échanger ensemble. Un exemple : un magnifique texte du philosophe Abdenour Bidar, 
récemment publié dans le journal Le Monde.  
Pour information, Elise CM nous annonce que le site de la fédération dispose d’un scoop it sur lequel 
elle publie une revue de presse d’articles pertinents et ce texte y figure. Il a suscité beaucoup de 
réponses notamment celle du philosophe Michel Deguy (disponible également sur le site de la FFPU). 
Abdenour Bidar a pour information participé en 2012 à la rédaction d’un document sur la laïcité et la 
pédagogie à l’école.  Sa lettre au monde musulman en 2014 est également un texte incontournable, 
notons qu’il fait actuellement des interventions dans des centres scolaires sur le thème de la laïcité. 
Les participants sont donc invités à en prendre connaissance. Pourquoi pas même le contacter pour 
lui proposer de participer à l’un de ces laboratoires ?  
 
 Cette proposition est unanimement validée. Un essai sera fait à la prochaine séance, la 

méthode étant intéressante on peut imaginer beaucoup de textes pour nourrir le 
laboratoire.  

 
Le choix des textes : Il se fera en concertation groupée selon les propositions des participants.  
Yves Lopez voit dans cette proposition des intérêts majeurs : on peut ne pas être en accord sur tout 
mais ces lectures et réflexions de groupe peuvent amener progressivement à se construire une 
appropriation commune. L’idée est de dialoguer, construire ensemble. Comme le disaient les 
structuralistes autrefois, « dans quelque lieu qu’on parle, on est dans une appropriation de quelque 
chose de commun. » Dans le contexte actuel il s’agit d’agir avec subtilité et d’opter pour la 
communauté de l’approche.  



 
 Une nouvelle participante souhaiterait redéfinir le mot laïcité. Tout le monde en parle mais si 

l’on fait référence à la loi de 1905, il faudrait actualiser le terme. Face à la diversité religieuse, quel 
contenu allons-nous donner à cette notion ? Pourquoi ne pas faire un état des lieux ? 

 
Yves Lopez rebondit sur ce propos qui fait l’objet de ces réunions. La référence que la Fédération 
porte est par définition planétaire. La question se pose avec comme code commun les droits de 
l’homme. Le mérite de l’Unesco est de faire à la fois l’affirmation constante de l’universalité des 
droits de l’homme et celle de la diversité des cultures et des spiritualités.  Nous sommes tous 
différents, mais nous sommes tous pareils, c’est l’entrée des données de base de l’humanité. Il existe 
une construction française : « laïcité à la française » mais la problématique n’est pas franco-française. 
Comment conduire ce questionnement ? Il faut à la fois considérer universalité et diversité ; 
comment faire en sorte que dans la liberté des consciences de chacun on soit « humains parmi les 
humains » ? De quoi parle-t-on ? C’est là même l’esprit du laboratoire.  
 
Autres idées ou propositions :  
La question s’était déjà posée dans les derniers laboratoires : il est intéressant de continuer à donner 
du contenu au laboratoire mais ne s’agirait-il pas maintenant de mettre en pratique par une action, 
une production de document ou toute autre action collective ? Peut-être perdons nous un peu de 
vue cet objectif ?  

- Une participante rebondit sur la référence à la loi 1905. A la suite de la journée de la 
laïcité, plusieurs événements programmés ont été annulés dans plusieurs académies, 
notamment des formations auprès d’enseignants. Suite à des menaces directes de 
djihadistes, la loi de 1905 a été directement attaquée. Cette loi dérange et est la cible 
d’attaques.   

- Les professeurs n’ont initialement pas été formés sur le thème de la laïcité et ne 
cherchent pas forcément à aller au-delà de la loi de 1905. Le professeur doit apporter 
une réponse aux élèves, ils veulent des éléments concrets, or il n’y en a pas.  

- Créer des supports dans des écoles, ou des dialogues avec les enseignants et les enfants.  
- Quelqu’un souligne qu’il n’y a pas que les institutions qui sont en difficulté avec la 

définition du terme laïcité. Depuis quelques temps, on remarque que les politiques ne le 
sont pas non plus. Peut-être que ce n’est plus leur projet sociétal ?  C’est une question 
qui ne concerne pas que l’éducation nationale. 

- Travail sur les jeunes mais aussi sur les publics adultes.  Il semble effectivement difficile 
de s’entendre sur une définition commune de la laïcité.  

- Inviter les élus, oui, mais en sachant qu’on est alors dans un devoir d’interpellation.  
 
Yves Lopez relève qu’en amont il y a quelque chose de beaucoup plus grave.  La population a oublié 
que la laïcité fait partie de la mission fondamentale de l’école en matière de transmission et 
d’éducation aux valeurs. Il ne s’agit pas uniquement de délivrer des matières scolaires, la troisième 
république avait effectivement positionné sa mission dans un socle de valeurs républicaines. Il y avait 
deux missions de transmission, une de caractère cognitif et l’autre de caractère éthique.  
Le constat est terrible, les professeurs sont en réelle difficulté par rapport à la transmission de ces 
valeurs. Le renoncement de l’état à ces journées de formation est une réelle défaite, la société se 
retrouve dans l’incapacité à transmettre l’essentiel.  
La connaissance et la culture sont porteuses d’émancipation, elles font part entière avec l’éducation. 
L’enseignement actuel se réduit malheureusement à l’obtention de diplômes pour assurer son avenir 
financier.  
 
 Ce qui est intéressant, en dehors du caractère inquiétant, c’est que la laïcité est considérée  

comme une arme contre la religion par les djihadistes. Il y a une déformation du sens de la laïcité, 
c’est là qu’il est intéressant de revenir sur la loi de 1905. La laïcité n’est pas une arme anti religieuse. 



Deux choses sont à soulever : la connaissance de la vraie loi de 1905 et le fait qu’il n’y a aucun 
enseignement du fait religieux et donc aucune connaissance culturelle de celui-ci, y compris 
l’athéisme et l’agnostisme. Pour une part de la société, la notion d’athéisme n’existe pas vraiment.  

 
 L’objectif de cette quatrième réunion est effectivement d’aller au-delà de cette forme 

d’échanges pour mener à une production mais il ne s’agit cependant pas de se contenter du « on a 
produit quelque chose ». La question est : En quoi la réflexion avec des personnes éclairées sur la 
question est porteuse d’une proposition pertinente vis-à-vis de la laïcité ?  

 
 Quelqu’un fait part de son récent visionnage d’un programme sur une chaine de télévision  

où des politiques auraient dit vouloir faire évoluer la laïcité dans un système similaire aux USA ou à 
l’Angleterre où tout signe religieux peut être visible par tous. Ce qui représente l’état serait ouvert à 
tout signe ostentatoire. La question de la laïcité est aussi un fonds de commerce politique. Ce groupe 
a besoin de se fédérer autour de fondamentaux sur la laïcité. Il y a le secteur de l’éducation, celui de 
la politique, nous avons à nous créer une philosophie parmi ces secteurs. Chacun est connecté à 
différents intérêts mais il faudrait s’approprier les grands secteurs afin de proposer des multi actions 
coordonnés par cette réunion. Il faut des points d’émergence, de visibilité. Après une réunion de 
travail avec les élus sur la démocratie et la laïcité, des émergences dans les médias peuvent se 
développer, par la radio par exemple en faisant passer des émissions sur les clubs et la laïcité, sur le 
monde de l’éducation... Il faudrait faire émerger des rapports structurés de ces laboratoires. 
On agit en discutant, on se forme, mais il faut avancer. Exemple : organiser les portes ouvertes des 
lieux religieux. A nous de représenter de façon synthétique notre réflexion.  

 
Synthèse : -  lire des textes – inviter des penseurs ou/et des élus (dynamique de territoire – Ce 
groupe doit mener vers une médiation. Organiser des clubs scolaires car les professeurs sont en 
déshérence  

 
 Si l’on veut s’adresser au secteur scolaire il faut proposer des choses clé en main. Exemple : 

Action citoyenneté jeunesse au service des collèges et lycées. 
 Une participante fait part d’un projet de ce type qu’elle a mené et qui a abouti à une exposition 
sur la laïcité avec Plantu. La manière dont le thème a été abordé a donné un travail remarquable et 
les enfants se sont fédérés autour du mot laïcité.  
A Paris, il existe des structures comme la ligue de l’enseignement qui peuvent faciliter le contact avec 
les établissements scolaires. 
Une idée évoquée par la ministre suite aux attentats de Charlie Hebdo est de créer une réserve 
citoyenne. La Fédération a réfléchi à donner une habilitation réserve citoyenne. Munissons ces 
personnes de la matière de nos entretiens pour les rendre capables de proposer des réflexions sur la 
laïcité dans les collèges. On entrerait là dans une dynamique de territoire. Il est nécessaire d’avoir 
des gens disponibles pour répondre aux sollicitations des enseignants.  
 Un participant a déjà travaillé avec une classe d’IME sur la sculpture pendant un an. Un pont  

a été créé par le biais d’une journée d’exposition où les parents ont pu voir le résultat de ce travail 
conclu par une conférence avec André Berkoff sur la laïcité. Une cinquantaine de personnes dans un 
petit village y ont pris part avec des élus, le niveau de la réunion était excellent. Brasser la population 
par la rencontre de la laïcité mène à l’acceptation de l’autre. C’est là le rôle de la mission. 
 Il y a trois cibles : la cible scolaire, la cible adulte, associative et enfin les élus. Il y a des choses 

à construire dans le monde médiatique mais il faut en parallèle poursuivre la consolidation théorique 
par des textes et par des discussions avec nos invités.  
 Question : Comment agir avec le secteur qui travaille sur la pauvreté ? Comment abordent-ils  

la laïcité dans son acceptation de l’autre ? (Emmaüs, secours populaire etc.) 
Les personnes dans le besoin ne se soucient pas de savoir la religion de l’autre, ils ont juste faim. 
Justement, comment est abordée la question de la nourriture par rapport aux religions ? 



Il existe des micro associations, notamment dans les territoires ruraux qui travaillent sur la question 
de l’accompagnement de ces personnes. Ex : les associations des familles laïques. Il faudrait peut-
être faire une liste et les contacter mais il n’est pas évident de les atteindre, il faut établir un lien de 
confiance avant de pouvoir travailler ensemble.  
La notion de territoire permet à notre diversité de trouver des lignes d’action modestes, mais 
permettant de faire naître des cheminements d’esprit. C’est à nous de structurer notre action pour 
qu’elle soit claire. Parler pendant un colloque n’est pas judicieux si l’on veut toucher à la racine, il 
faut par exemple faire faire des actions aux enfants et agir de façon coordonnée en toute modestie. 
C’est ce vivre ensemble qu’il faut établir. 
 Quand on est dans la misère il est difficile d’exprimer une spiritualité quelle qu’elle soit. Il  

existe effectivement des réseaux d’aide, mais la liberté de conscience ne peut s’obtenir le ventre 
vide.  Cela discrédite le discours sur la laïcité. « Tu existes et je te reconnais, on n’est pas égaux si tu 
dors dans la rue et moi à l’intérieur. » On peut dire ce que l’on veut, notre discours tombe à plat face 
à ces personnes. Certains enfants ne mangent pas à midi pour éviter de payer la cantine, or 
l’apprentissage ne peut être efficace le ventre vide. 
 Il faut donner aux élus la possibilité d’agir.  Créer un service social même si on ne met que  

500 euros par an permettrait d’aider, même par des actions très simples. Il faut donner aux élus la 
capacité de savoir ce qu’ils peuvent faire. Il y a des droits, des devoirs et le respect. A un moment 
donné il ne peut y avoir de laïcité sans règle et application de celles-ci.  

- De quelles règles, droits et devoirs parle-t-on ?  
Exemple concret : A Aubervilliers, 7% de la population vit avec 1 euro par jour. La misère est telle 
qu’elle finit par déteindre sur Paris et les projets de société. Ce sont des territoires qui vivent dans 
une tension permanente. Il faut savoir accepter la misère dans une classe d’école. Ce n’est pas 
forcément une question de formation, à un moment quand on a fait un minimum d’études on peut 
se former sur les questions de base, il faut apprendre à faire face à des réalités dans sa propre classe.  
L’école a perdu son rapport avec le milieu social. Quand on perd le lien social on perd ce que l’on 
partage ensemble. La laïcité reste et peut nous relier, il a 1000 façons de faire. Un exemple : en 1980 
on fêtait Noël et Ramadan. Pourquoi aujourd’hui les élèves se rebellent pour des questions liées aux 
traditions ? La laïcité, qu’on le veuille ou non nous rappelle les inégalités sociales.  
Le monde change et il faut savoir s’adapter. Même le métier d’enseignant n’est plus le même 
qu’autrefois.  
 Notre société doit bouger, il faut avoir le courage d’agir. 
 La question de la laïcité est difficile, selon notre place et notre fonction on y est 

différemment confronté. Une participante a pris part à une action dans un établissement scolaire et 
une jeune demandait « pourquoi on fête Noël si on est laïcs ? » Il y a quand même un lien avec la 
culture chrétienne et catholique en France. Les jeunes voient la laïcité comme une série d’interdits 
faisant naître un sentiment d’injustice et d’incohérence.  
 La grande problématique est que la laïcité est mal vécue. Au lieu de positiver la différence on  

entre dans le silence. Elle doit se réapproprier les religions, il y a beaucoup d’ignorances. La peur 
vient aussi par la non connaissance. Les hommes politiques ont fait de graves erreurs. Un exemple : 
pourquoi avoir supprimé le service civique sans le remplacer par autre chose ? Il ouvre des horizons 
plus grands que son univers familier propre. Les jeunes ont besoin d’exaltation, de se sentir utile. Au 
lieu du RSA, pourquoi ne pas les inscrire dans des casernes de pompiers pour les faire participer à des 
actions de secours ? On est frileux, figés dans quelque chose qui nous échappe. Mais il est possible 
de rebondir sur le positif en s’ouvrant à la différence.  
 Finalement, ce qui manque c’est aussi la définition de la solidarité.  Le RSA est un revenu de  

solidarité active, on ne paye pas les gens à ne rien faire. Quand on parle de laïcité on ne devrait pas 
aussi parler en parallèle de la notion de solidarité ou de « désolidarité » ? Le solidaire n’est pas 
l’humanitaire, la France est basée sur le solidaire. Les deux sont complémentaires. Comment deux 
consciences dans leur identité propre peuvent-elles exister ?  
 Le drame dans tout ça, c’est que dans la loi de 1905, la laïcité est structurante. On permet 



aux gens de vivre côte à côte, en ce moment elle est neutralisante. On est dans un contre sens. La 
laïcité n’intéresse pas les jeunes, ils y voient un effacement de leur identité. L’école est justement un 
lieu où on peut rencontrer l’autre différent de soi, mais pourtant on interdit d’exprimer ses 
convictions. Le voile ou autre signe religieux nous définit également, c’est exprimer des choses de 
soi. On ne peut être dans la rencontre de l’autre dans sa globalité si on doit cacher le religieux.  
Aujourd’hui, la religion de l’autre est vue comme une attaque. Elle porte tout un tas de valeurs. Or, 
les valeurs ne sont pas uniquement religieuses, elles sont universelles. La France est une colonie qui 
pose un problème identitaire. Qui sommes-nous ici ? Qu’est-ce qui amène l’étranger en France ? 
Quand ce pôle n’est pas abordé on ne peut pas parler de laïcité. Les groupes d’islamophobes posent 
ce problème identitaire. Ce n’est ni un problème de foulard, ni de pratique, mais de Vivre Ensemble. 
Certaines valeurs sont universelles et ne sont pas portées par des religions. La religion fait partie 
d’une culture qu’on ne peut pas dissocier. Si Noël a perdu sa valeur religieuse, cette fête est devenue 
un évènement culturel, n’oublions pas qu’en France il y a encore une majorité de catholiques. La 
société évolue, il y a 10 ans on n’annonçait pas le ramadan dans les médias, est ce que dans 10 ans 
on parlera toujours de Noel ?  L’homme a besoin de spiritualité, même s’il ne croit pas, il croit qu’il ne 
croit pas.  
 Il faut rétablir les choses et expliquer que fêter les fêtes catholiques ne renvoie pas à de la 

discrimination.  
 Notre identité est double :  l’identité politique/ sociale et spirituelle/culturelle.  La richesse  

d’une société est le dialogue entre les cultures. N’oublions pas qu’il y a une transversalité citoyenne, 
celle même qui nous rend électeur. Les différences se font dans nos choix. L’importance est que 
chacun se reconnaisse dans une identité qui sera commune dans sa dimension citoyenne mais qui 
n’efface pas ses différences. Où se trouvent les points d’équilibre ? L’absence de citoyenneté 
inclusive pose problème, certains y voient la perte de vocation de la France qui est une terre 
d’accueil bienveillante et exigeante. Il faut redresser la barre d’années de laxisme et de mépris. Les 
échecs et les abandons de la république ont conduit au pire. Ce serait aux politiques d’agir, mais 
n’oublions pas que c’est la société qui élit les politiques. L’identité est plurielle et multiple, c’est nous 
qui la construisons, l’accueil est primordial dans sa construction. On parle d’identité, d’origines mais 
n’oublions pas que nous sommes français avant tout.  
 

 
Prochaine réunion du laboratoire : le 25 janvier 2016 à l ‘Association Nénuphar  
A retenir : 

- 1-  possibilité d’échanger autour de lectures, le texte d’Abdenour Bidar a été choisi pour la 
prochaine discussion 

- 2- Interventions de penseurs qui nourrissent la réflexion sur la laïcité et pourraient conduire 
à des productions écrites du laboratoire 

- Travail plus thématique en combinant laïcité et solidarité ou autres thématiques 


