
 
 
 

Laboratoire Laïcité  
Compte-rendu n°5 du 25 janvier 2016 

 
 
 
Lieu de la réunion : Institut Nénuphar 
Début de séance : 14h30 
 
Présents : Gérard Alix, Club Unesco, Danièle Seigneuric, Marie-Claire Mondine, Alexandre Larre, Lola 
Aiguilaniu, Elise Colin-Madan FFPU, Nihad Sarier, Plateforme de Paris, Bernard Flichy, Cimade, 
Secours Catholique, Jacques Loch, Emmaüs, Lauren Marx- ?, Francilla Yonie, Rogini Ranjan, Laure 
Basile, AHUEFA, Delphine Polart, Mélanie Modet, Pierre Veny, GRAJAR 93, Nora Boukhari, 
Association Contre l'Islmamophobie du 20ème, Hèlène Ros, Fatma Sel, Association Nénuphar, soit 12 
femmes et 7 hommes. 
 
Référents : Fatma Sel, Association Nénuphar, Elise Colin-Madan, FFPU 
 
Elise Colin-Madan ouvre la séance en rappelant l'ordre du jour : 
 
Dans un première partie, nous débâterons du texte choisi au dernier laboratoire d' Abdennour Bidar1 
intitulé « Lettre ouverte au monde musulman » paru dans Marianne daté du 3 octobre 2015, repris dans 
le blog de  Médiapart  disponible sur le site de la FFPU (rubrique Scoop. It !).  
Abdenour Bidar , normalien, agrégé et docteur en philosophie, a enseigné une vingtaine d’années avant 
d’être chargé de mission au ministère de l’Education nationale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
L’islam sans soumission chez Albin Michel, et a repris l’émission Cultures d’islam créée par Abdelwahab 
Meddeb sur France Culture. 
 
Dans un deuxième temps, nous évoquerons les formes que nous voulons donner à ce laboratoire dans 
le futur où plusieurs pistes sont à suivre : choix de thématiques pour chaque rencontre, invitations de 
spécialistes, production d'une matière écrite, débats à enregistrer à la radio, production d'un CD etc. 
 
 

I. Première partie : débat autour de la Lettre ouverte au monde musulman 
 
Danièle Seigneuric qui nous rejoint de Clermont-Ferrand aujourd'hui et nous présente d'abord le livre 
d'Abdennour Bidar « Plaidoyer pour la fraternité » , publié chez Albin Michel et écrit après les 
évènements de janvier 2015 et paru avant le 13 novembre. Elle cite un passage particulièrement 
marquant p 30/31 où il dit : « La France est ce pays qui m'a permis de devenir moi-même … grâce à 
son génie laïque qui offre à tous, croyants et non croyants les mêmes droits2... » (cf. note en bas de page 

                                                 
1  Abdenour Bidar , normalien, agrégé et docteur en philosophie, a enseigné une vingtaine d’années avant d’être chargé de 
mission au ministère de l’Education nationale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’islam sans soumission chez Albin 
Michel, et a repris l’émission Cultures d’islam créée par Abdelwahab Meddeb sur France Culture. 
 
2  « La France est ce pays qui m’a permis - et encore une fois je ne suis pas une exception  - de devenir moi-même grâce à 
son génie laïque qui offre à tous, croyants et non-croyants, les mêmes droits. Nous avons tous besoin à présent de nous 
retrouver autour d’une laïcité qui rassemble, pour rompre enfin avec la discorde installée depuis des années par tous ceux qu i 



). 
 
Elise Colin-Madan nous lit ensuite le texte choisi à haute voix afin de tous puissent en prendre 
connaissance. 
Une intervenante réagit d'abord en disant que Bidar est trop accusateur envers l'Islam, qu'il le diabolise 
à son avis. Ses accusations ne doivent pas porter contre l'islam, mais contre ce que les hommes font 
sous couvert de l'islam. Il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Le problème est que les musulmans 
n'ont pas de représentants légitimes à accuser. Ce sont aux hommes à se réformer, pas à l'Islam. 
Un autre ressent ce texte comme agressif  contre les musulmans. Or, DAESH s'explique selon lui par 
l'humiliation que l'Occident a fait subir au monde musulman. Il cite le régime des talibans, régime 
terrifiant qui a créé Al Quaida, l'humiliation des sunnites par les chiites en Irak... 
Elise rappelle qu'Abdennour Bidar ne se contente pas de condamner l'Islam mais qu'il lui demande de 
faire son auto-critique, de faire sa propre réforme. 
Une participante constate que là où on parle de la question musulmane, beaucoup de croyants ne 
connaissent pas leur propre religion (ce qui est un long travail). Le problème est de ne pas faire 
comprendre que les gens font partie d'une société qui fait cause commune. Il faut, selon elle, se décaler 
du religieux pour revenir à la communauté. 
C'est la première fois dans notre laboratoire que l'articulation entre religion et laïcité est décrite aussi 
explicitement. 
 
Un intervenant trouve Abdennour Bidar très réducteur. Quand on parle de l'Islam, on oublie qu'au 
début, l'Islam avait une capacité de tolérance bien avant la laïcité moderne. Le monde musulman a 
commencé par la Renaissance pour arriver au Moyen-âge à la différence des progrès linéaires du monde 
occidental. Ce à quoi quelqu'un lui opposera qu'il a oublié les Lumières quand il parle du monde 
occidental. 
Le premier revient sur le wahhabisme, théologiquement minoritaire, devenu religion d'état en Arabie 
saoudite. Or, ce sont les Anglais qui ont mis en place la famille Saoud. La politique coloniale a détruit 
les vestiges des autres théologies, il y a une déculturation, les musulmans ignorent leur héritage et la 
suite est le post-colonial, la politique impérialiste, la bienveillance kantienne de l'ONU, les casques 
bleus... 
La première intervenante reprend le terme de post-colonialisme en disant que la France en donne un 
exemple où l'on dicte aux Français leur façon de pratiquer, de vivre sous prétexte de terrorisme. La 
France va en guerre en Syrie et les citoyens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Tout est flou pour 
les Français, que s'est-il vraiment passé aux attentats du 13 novembre, demande-t-elle. 
 
Danièle Seigneuric déclare que la « Lettre ouverte » a un côté provocateur (on pense aussi au tutoiement 
à l’Islam, dans le texte) alors que le livre dont elle a lu un extrait est beaucoup plus apaisé mais le fond 
est le même : la laïcité est un cadre qui permet à chacun d'évoluer. Le livre traite du besoin de 
spiritualité.  
Un autre participant dit qu'il faut analyser les problématiques, qu'essayer d'étudier les causes n'est pas 
assez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se remettre en cause. Le terrorisme est le fait de 
ceux qui veulent occuper le pouvoir. 
Quelqu'un d'autre pense que la laïcité doit être attrayante pour tous au lieu de la laïcité agressive de 
Bidar. Il ne faut pas l'imposer coûte que coûte car les identités humiliées et rejetées seront agressives 
envers elle, il faut que les gens soient heureux d'y participer. 
 
Une participante intervenue au début nous livre le témoignage de ce qu'elle a vécu en tant que 
fonctionnaire de la Préfecture de police : Elle était entrée en fonction sans problème en 2002 et depuis 
2004, elle s'est trouvée harcelée pendant dix ans, convoquée, interrogée par des personnes qui voulaient 

                                                                                                                                                                  
ont tenté d’en faire une arme de division, d’exclusion, de stigmatisation ! Ces discours pervers viennent de deux extrêmes : 
d’une part,  les mouvements identitaires qui ont cherché à se servir de la laïcité comme arme de destruction massive contre 
la diversité et, d’autre part, les radicaux de l’islam qui ont voulu persuader tous les musulmans que la laïcité leur voulait du 
mal ! Mais la laïcité « à la française », malgré tous ces mérites, toute sa nécessité, reste inopérante si nous n’arrivons pas à lui 
associer la fraternité : la laïcité comme moyen de vivre ensemble, la fraternité comme amitié entre nous tous dans le vivre 
ensemble ».  Pages 30/31 

 



qu'elle avoue qu'elle était de confession musulmane alors qu'elle travaillait sans voile, et qu’elle portait 
une casquette (correspondant à la fonction de son travail en préfecture de police). Quand elle l'a dit, elle 
a été agressée par sa hiérarchie, elle a subi des brutalités, a été à l'hôpital, a été suivie par un 
psychologue. Quand elle a voulu dénoncer ces attaques, elle s'est aperçue qu'elles venaient de sa 
hiérarchie. Elle a fini par être exclue de ses fonctions sans salaire, a eu des huissiers, son compte en 
banque bloqué, elle dit que pendant l'audition, elle avait peur pour sa vie. 
 
Nihat Sarier déclare qu'il est musulman et travaille à la Plateforme de Paris depuis dix ans. Il pense qu'il 
n'y a pas que du faux chez Bidar qui joue le rôle du philosophe, prend un ton provocateur qui peut 
choquer. Il faut réformer la pensée et la pratique musulmane mais la méthode est délocalisée. L'Arabie 
saoudite, ce n'est pas le Vatican, c'est un pays comme un autre et basta ! 
L'Islam, c'est le Coran, la vie des prophètes et la vie des savants. Il faut une relecture des textes dans le 
contexte actuel (mot arabe ?). Le Coran, l'Islam n'est pas destiné qu'aux musulmans mais à tous les 
hommes qui ont tous le droit de critiquer l'Islam. 
Les musulmans doivent arrêter de parler de la théorie du complot. Lui même est né en France et a aussi 
vécu beaucoup de choses qui rabaissent les musulmans. Or, la laïcité en France, la société civile garante 
de la laïcité est une chance, une opportunité pour les musulmans : l'environnement du Vivre ensemble. 
Bidar parle des gens en avance et il faut se demander qui va les accompagner. Seules quelques 
personnes parlent de l'Islam à la télé alors que beaucoup de jeunes, de citoyens, de chercheurs auraient 
des choses à dire pour construire une place de l'Islam. 
Une intervenante ajoute qu'il y a là une question épistémologique, la légitimité de la parole (que possède 
Abdennour Bidar en tant que normalien, philosophe, chargé de mission à l'Education nationale) n'est 
pas donnée aux gens qui viennent d'être cités. Il y a une pensée majoritaire et une pensée minoritaire. 
La France n'est pas égalitaire. Le contexte dans lequel l'Islam est accusé n'est pas le même que celui où 
le catholicisme est accusé ; il est plus critiqué que d'autres religions alors que toutes les religions ont des 
courants conservateurs. 
 
A ce moment de notre échange, deux façons de penser se dégagent lorsque que l'intervenante qui a 
travaillé à la Préfecture de police dit que la France est un pays raciste, qu'avant, elle était « rebeu » et 
maintenant si elle est musulmane, elle est terroriste. Elle pense que l'islamophobie vient d'en haut, 
tandis qu'on ne demande rien aux juifs ou aux athées. Nihat Sarier pense au contraire que tout l'état 
français n'est pas comme la hiérarchie de la Préfecture de police. 
L'intervenant qui nous avait proposé la « Lettre ouverte au monde musulman » déclare que pour lui, ce 
texte ne veut pas servir de base à une critique de l'Islam. Il est écrit dans l'urgence et il est important 
qu'il soit écrit par un musulman crédible dans la société non musulmane. Il s'agit pour lui de 
réintroduire la dimension spirituelle dans la société. Il cite à ce propos la parution d'un livre en janvier 
2016 « Fatima moins bien notée que Marianne : pour une laïcité d'inclusion »  de -François Durpaire 
Béatrice Mabilon-Bonfils aux éditions de l'Aube. 
Un autre participant dit que selon lui, non, la France n'est pas raciste. Ce texte nous déstabilise parce 
qu'il nous demande de réfléchir, d'interroger nos certitudes. Il ya actuellement un manque de 
spiritualité. Or, tout le monde a droit à sa religon, il n'y a de supériorité de l'une sur l'autre mais 
nécessité de vivre ensemble. Il ne faut pas monter les communautés les unes contre les autres mais oser 
réfléchir par soi-même, se remettre en cause. Il n'y a pas de règles toutes puissantes. Il cite un exemple, 
le livre « le Chat du Rabbin » de Joann Sfar très critique envers le monde juif. 
Une autre personne cite l'Islam des Lumières et présente l'islamologue Ghaleb Bencheik qui anime 
l'émission « Islam » le dimanche matin sur France 2 qu'elle nous invite à découvrir au delà du quotidien. 
 

II. Deuxième partie : l'Après laboratoire 
 
Nous souhaitons donner à nos laboratoires une plus grande audience, les rendre accessible à un public 
plus large et étudions pour cela un certain nombre d'idées et de propositions. 
 

1. Etablir une thématique précise pour chacun des prochains laboratoires dont nous fixons les 
dates pour l'année 2016,  

 
Au rythme d'une rencontre tous les mois et demi environ alternativement à l'Institut Nénuphar et à la 



FFPU. En principe les laboratoires ont lieu le lundi à 14h : 
 
-21/03 à Nénuphar : laïcité et religion, les lieux de culte. 
 
-2/05 à la FFPU : vie privée vie publique 
 
-6/06 à Nénuphar : laïcité et entreprise, monde du travail  
 
-26/09 à Nénuphar : service public, institutions, fonction publique 
 
-17/10 à la FFPU : éducation, écoles (lecture du document envoyé par  la ministre à toutes les écoles, 
« doctrine officielle ») 
 
-21/11 à Nénuphar : laïcité et secteur associatif 
 
Une journée phare pourrait émerger en fin d'année 2016, à définir. 
 

2. Moyens à mettre en œuvre pour obtenir une plus grande audience : 
 

 Le laboratoire laïcité a déjà une page dédiée sur le site de la FFPU où l'on peut consulter les 
compte-rendus. Chacun des participants pourrait présenter articles et ouvrages qu'il veut faire 
connaître sur les thématiques abordées pour créer une bibliographie. Il faudra envoyer les 
références à Elise Colin-Madan et rédiger cinq lignes de présentation environ. 

 Partager notre travail avec d'autres en faisant venir des spécialistes des thèmes choisis, créer des 
rencontres avec des auteurs spécifiques. 

 Produire des textes, des documents écrits à diffuser, à utiliser par exemple pour interpeller les 
pouvoirs publics. 

 Créer une sorte de conférence en invitant 5 ou 6 personnes à un débat à enregistrer et le mettre 
sur le site, faire un CD etc. 

 Inviter une radio à suivre un laboratoire, construire des émissions avec des journalistes (exemple 
d'émissions réalisées par Solidel autour des ESAT ) pour soutenir des demandes de financement 
par exemple. 

 
En guise de conclusion, un participant nous rappelle qu'il faut réfléchir à ce que peut être une laïcité 
vivante dans nos réunions. L'exemple d'Emmaüs montre qu'il faut défiger les situations, créer des lieux 
de convivialité laïcs où l'on peut rencontrer la différence de l'autre. Il ne faut pas gommer les 
différences mais se confronter à l'autre. 
Une participante cite le nom du philosophe Henri Pena-Ruiz en disant que la laïcité est d'abord un 
cadre qui permet à tous de se connaître et de se respecter. 
Nous finissons sur une question à laquelle nous pourrions essayer de répondre la prochaine fois : 
depuis 1905 la laïcité française est-elle une valeur ou un principe ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


