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Thématique : laïcité, vie privée – vie publique 

 
 
 
Référents : Fatma SEL, Association Nénuphar et Yves LOPEZ, FFPU 
Lieu de la réunion : FFPU 
Début de la séance : 14h17 
 
Participants : Fatma SEL, Nénuphar ; Hélène ROS, Nénuphar ; Marie-Claire MONDINE, 
FFPU ; Yves LOPEZ, FFPU ; Gérard ALIX, Club UNESCO ; Bernard FLICHY, CIMADE ; 
Delphine POLART, GRAJAR 93 ; Pierre VENY, GRAJAR 93 ; Jacques LOCH, Alter-Emmaüs ; 
Sylvie NEGRE LEROY, Club UNESCO Kosmos Opera ; Elise COLIN-MADAN, FFPU ; Lola 
AGUILANIU, FFPU ; Ouriola MOUSOURI, Nénuphar ; Alexandre LARRE, FFPU ; Twambe 
WONYA ; Léon SENGA. 
16 personnes : 8 femmes / 8 hommes 
 
 
 
Elise COLIN-MADAN propose de lire la synthèse réalisée pour le précédent laboratoire afin de 
la faire valider ou modifier aux besoins. 
La synthèse est validée à l’unanimité. 
Yves LOPEZ revient sur le fait que toutes les réflexions communes mériteront d’être 
rassemblées dans un livret. 
 
Lecture d’un extrait de Patrick WEIL, Le sens de la République, chapitre 6 : « la laïcité à 
la française ». 
 
L’un des participants soulève la question des jours de congés « à la carte » - pas de prise en 
compte des jours fériés pour l’Aïd ou Kippour. 
La religion est dans un cercle privé mais pose toutefois la question dont (quand ?) on est amené à 
montrer sa religion. Est-ce que si l'Aïd devenait férié serait un problème ? 
Une autre personne note qu’il n’y a pas que des jours fériés religieux. De plus, la tendance est 
plutôt à retirer des jours fériés.  
Autre remarque : à partir du moment où l’on n’est pas catholique et que l’on souhaite prendre un 
jour férié : il y obligation d’affirmer une raison.  
Y a-t-il des pays qui pratiquent les jours fériés pour différentes religions ? Liban, Palestine. 
Belgique ? 
Les jours fériés du pays en lui-même ok mais tout le monde ne pratique pas. Il devrait peut-être y 
avoir une tolérance de l’employeur. Cela pourrait être un droit. 
Dans les écoles, à une autre époque, les enseignants ne disaient rien aux absences des enfants. 
Depuis quelques années, ils imposent la présence des enfants. Nous sommes dans une logique de 
sanction.  
 



Discrimination dans l’emploi : travail du dimanche pour une personne croyante. Mise en danger 
du travail. On devrait pouvoir affirmer sans gêne que l’on a besoin d’un jour férié religieux.  
 
Quelqu’un soulève le fait que le travail du dimanche n'a pas une raison religieuse mais également 

sociétale. Le gommage des jours fériés chrétiens  complexité. 
Il y a des pays ou cela se passe de manière plus simple : Canada, Etats-Unis. Sans avoir de loi, 
sans difficultés. Pas de tabou. Sous la forme d’une liberté personnelle.  
 
Référence à un article Orient XXI sur le voile féminin : en France on veut une assimilation 
culturelle. La laïcité serait une façon déguisée de faire de l’anti-islam. Oui mais par exemple aux 
USA se pose la question des noirs américains : réelle privation de droits civiques. (phrase à 
expliciter). 
 
La laïcité permet l’expression de choses et de gens. On doit apprendre à l’autre ce qui vit l’autre. 
Ça peut se transformer en richesse. Les jeunes ont souvent tendance à nier leur origine et leur 
culture. C’est quand on se réapproprie et que l’on en parle qu’on voit le résultat bénéfique. 
Harmoniser les choses.  
Il faudrait imaginer certains lieux où toutes les fêtes seraient célébrées à l’école.  
 
Ou se trouve la limite : vie privée vie publique ? Où sont les points d’équilibre ? le terme 
d’affichage gêne alors que le point (mot ?) de dialogue convient. Selon quelles conditions se 
construit cet affichage ? Identité citoyenne commune : ce qui nous est différent et ce qui nous est 
commun. Vrai souci. Equilibrage. La laïcité a vocation d’organiser et construire le dialogue.  
 
Malheureusement, le renouveau de la laïcité c’est de l’anti religion ou plutôt de l’anti-islam.  
Alors que la laïcité c’est être ensemble et être avec. 
 
Il faut rajouter que toute religion a une petite part publique. Envie sociale et collective d’exprimer 
quelque chose.  
Exemple : la 1ère rencontre entre Yves et Fatma : affichage commun : « je suis français(e) et 
laïc/que ». Il y a les clefs d’un dialogue en termes de fraternité et de respect. Sinon c’est un 
dialogue totalitaire.  
 
Pour revenir à la manifestation publique d’une manifestation religieuse : du moment où ça ne 
trouble pas l’ordre public et les bonnes mœurs, toute expression publique est légitime.  
 
Même dans cette situation, on est obligé de dire pourquoi on prend ce jour de congés. D’affirmer 
ses croyances.  
A Noël = phénomène de paganisation. Surtout qu’à l’origine Noël est une fête païenne 
christianisée.  
Aujourd’hui Pâques n’est plus dans les vacances. On nomme les vacances « vacances 
d’avril/printemps ». 
Proposition : Rendre férié l’Aïd, Kippour et d’autres fêtes importantes. 
Le travail du dimanche, c’est un acquis social plus qu’un fait religieux. Repos cyclique qui n’est 
pas consacré au travail. Notion étymologique du mot dimanche. C’est important d’avoir des 
temps communs d’interruption de travail. On a besoin de ce repos cyclique pendant lequel 
l’homme peut faire autre chose que d’aller au travail.  
La République, c’est l’égalité de tous. Nous n’avons pas à afficher notre religion. Pour 
commencer on pourrait rendre férié ces jours mais qui seraient fériés pour tous. Et donc pas 
d’affichage de sa religion. Calendrier moderne respectueux de tous, croyants ou non.  
La France devient pluri-spirituelle. La République en prend acte. Traitement égalitaire. 
Il faudrait des jours de congés mobiles supplémentaires que tout le monde pourrait prendre. 



 
Quelqu’un ne peut pas opposer le travail du dimanche à sa pratique religieuse.  
La règlementation doit permettre de refuser de travailler le dimanche. Il y a théorie et pratique.  
Problème : Ne seraient concernées dans cette proposition que les 3 religions principales… 
Quid des orthodoxes par exemple (Pâques, Noël) ? Idem pour l’Aïd marocain et algérien (pas le 
même jour…) ! Il ne faut pas se monter les uns contre les autres. Il faut aussi que tout le monde 
soit traité pareil.  
Problème avec Conseil Français du Culte musulman : question sur le choix de banaliser une date 
plutôt qu’une autre ? Comment enclencher ce dialogue sans friction et détournement politique ? 
Il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne. 
Il y a eu un échec sur le lundi de Pentecôte.  
 
Vie privée – vie publique :  
Exemple d’un intervenant qui explique qu’il y a quelques années, il y avait « interdiction de parler 
de Dieu dans le centre d’hébergement ». Une laïcité qui neutralise le dialogue et le débat, on va 
vers plus de problèmes.  
Retour sur le thème : prosélytisme et violence automatique : quand on a une intime conviction et 
qu’on est heureux de vivre ce que l’on vit, on a besoin d’en parler, de dialoguer. Cette démarche 
est pacifiste (pacifique ?) et bénéfique. On est dans le partage et pas dans le prosélytisme ou dans 
l’endoctrinement. Si on ne fait pas attention à cela, si on interdit sans cesse, on va alors vers une 
possibilité de « radicalisation ».  
On revient à la liberté de s’écouter et de s’entendre = exigence de fraternité. 
C’est identique à : « on est en famille, on ne parle pas de politique » ! Ce serait la même chose 
pour Dieu ?  
 
Les Clubs UNESCO sont des lieux de débats et paroles partagées. Grand succès car lieu unique 
ou le débat était organisé beaucoup mieux que dans le cadre d’une classe. Une société va bien 
quand le débat est partagé. Aujourd’hui le débat est neutralisé. La laïcité n’a jamais eu pour 
propos de neutraliser le débat. On ne doit pas neutraliser la parole du Pape François ou du Dalaï 
Lama. Il faut des lieux où le débat est organisé.  
« Librement convenu ». 
Aujourd’hui l’homme est en recherche de « spiritualité ». Recherche de dialogue, de discussion. 
Donner des éléments de compréhension. La tolérance c’est un regard positif sur l’autre. 
On parle de « laïcité ouverte », comme si elle pouvait être autre chose qu’ouverte.  
 
Un intervenant raconte que la 1ère chose qui l’a frappé quand il est arrivé en France, il y a 30 
ans : « on est dans un pays chrétien ! ». La France et l’Europe a été construite dans une logique 
judéo-chrétienne. A Paris, on ne peut pas changer la gare « Saint-Lazare », Villeneuve « Saint-
Georges » !  
Dans un pays comme l’Egypte on se dit qu’on est dans un pays musulman. Et on doit l’accepter 
dans tous les cas. Pour l’éducation des enfants : les enfants du participant ont fait des études en 
France mais ils n’ont aucune connaissance en religion chrétienne.  
Il y a plusieurs aspects dans ce que la personne dit : l’histoire de ne se réécrit pas, fort 
heureusement car c’est la marque de la diversité, culturelle, humaine et spirituelle. On ne peut pas 
nier que la France a été marquée par cette religion judéo-chrétienne. A un moment donné on a 
une approche patrimoniale. Quand l’UNESCO désigne « Patrimoine mondial de l’Humanité », 
elle désigne, l’église, la mosquée également. Le patrimoine est un vecteur de construction 
citoyenne. Les éléments constitutifs varient en fonction de l’endroit où on se trouve. Et ce n’est 
pas un problème. Cependant, cela ne veut pas dire que la France d’aujourd’hui soit chrétienne. 
C’est constitutif d’une citoyenneté française. Notre-Dame de Paris est à tout le monde, que l’on 
soit chrétien, bouddhiste ou athée. Dans les choix spirituels des Français, cela ne signifie pas 
qu’ils soient tous chrétiens ou attachés à cette spiritualité. 



 
Comment la République en prend acte ? On parle souvent de laïcité ouverte : mais peut-elle être 
autre chose qu’ouverte ? Ces hommes et femmes venus d’autres pays se sont ajoutés à ce pays et 
sont constitutifs de ce pays. Construction identitaire citoyenne. La liberté de la laïcité c’est 
également la liberté de changer d’opinion, de religion. 
Si on prend l’exemple de Palmyre : on détruit Palmyre parce que ce n’est pas islamique. 
La richesse de la laïcité moderne c’est de poser ce cadre qui permet ce dialogue. 
 
Voltaire : « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour 
que vous puissiez le dire ». 
 
Laïcité même démarche, se respecter tous dans le dialogue.  
 
Yves LOPEZ, présente son exposé sur la Laïcité à l’université d’Alicante, la loi de 1905 dit tout 
ça : dans les derniers articles elle dit comment elle va garantir la liberté de conscience, comment 
j’en fixe les objectifs et les règles, comment je fais en sorte que l’expression de cette liberté ne 
puisse pas porter atteinte.  
Je protège chacun dans l’exercice de cette liberté de conscience et je garantis la valeur commune 
des citoyens. 
La Laïcité n’est pas un rempart contre l’autre mais un accueil.  
 
Comment mettre en place ce dialogue organisé ? 
Question de l’école. A voir l’autre (le thème ?) de la prochaine réunion labo.  
Même dans l’espace public ce n’est pas évident. La laïcité est du domaine de l’intime mais elle 
ressurgit dans l’espace public.  
Quand on est étranger et qu’ils souhaitent (Quand les étrangers en France souhaitent) faire leurs 
papiers pour devenir français, ils doivent répondre à des questions de culture générale, qui au 
fond, ne portent que sur la laïcité ! Militantisme laïc anti religieux et antimusulmans.  
Ces personnes-là (De quelles personnes s'agit-il, celles qui font passer les tests ?) sont-elles 
réellement anti-religions ? 
Car nous sommes dans des questions de l’intime. Aujourd’hui nous sommes dans une 
mondialisation, des guerres, des erreurs historiques des USA d’aller attaque l’Irak, les humiliations 
des peuples et des religions (ex : la Palestine était laïque). On essaye de réactualiser une laïcité 
moderne où chacun va se sentir bien vivre et respecter. Et c’est très important car cette 
négligence amène des comportements à risques. La religion est aussi identitaire et c’est en cela 
que ça devient compliqué. C’est identitaire et collectif. 
 
Comment la spiritualité peut être de l’ordre l’intime quand on porte le voile ? Pour une personne 
intimement convaincue de sa foi, comment cela peut-il devenir intime ? Pourquoi est-ce que cela 
gêne de justifier que l’on est de telle ou telle religion ? Pourquoi est-ce que cela devrait être une 
gêne ? 
Le voile dit quelque chose de plus sur soi, qu’une autre personne (athée par ex) ne dit pas.  
Est-ce que ce n’est pas une façon pour l’homme, dans son égoïsme, de faire de la femme, « sa 
chose » ?  
Beaucoup de femmes se voilent à l’encontre de son époux. L’un n’empêche pas l’autre. La femme 
doit choisir de porter le voile ou non. A Kaboul par exemple, la question du choix n’intervient 
pas. Quand on impose le voile, c’est que l’on ne comprend pas l’Islam. En Iran, question des 
hôtesses de l’air qui portent le voile.  
Les erreurs de ce débat, c’est de ne pas objectiver. Il faut objectiver les interdictions. On devrait 

interdire de se voiler entièrement le visage mais pas le voile. Tout comme les casseurs ! Dans 

l’islam, la religion ne demande pas de se couvrir le visage. Il faut aussi un dialogue 

interconvictionnel, et ce n’est pas la même chose que de vouloir convaincre l’autre. 



Chacun devrait pouvoir révéler ce qu’il est. 

Comment lutter contre le racisme ? en faisant dialoguer les gens de milieu différents. 

Dans le vivre ensemble il y a plusieurs façons d’agresser les gens. Ce n’est pas que par les coups 

de poings.  

Vision verticale et horizontale de la religion.  

Prochain laboratoire le 6 juin à 14h à la FFPU : Laïcité, entreprise et monde du travail.  


