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Laïcité, éducation et écoles 
 
 

 

Les synthèses du laboratoire laïcité ont pour objectif de résumer les réflexions collectives 
autour des thématiques proposées. Elles sont validées par l’ensemble des participants du 
laboratoire et émanent des discussions, débats et questionnements communs. 
 
 

Ces dernières années, l’école semble avoir polarisé une bonne part des débats sur la laïcité. 
Pour autant, les membres du laboratoire constatent que les spiritualités sont peu évoquées dans 
le cadre scolaire. La seule approche commune semble être celle inscrite au programme de 5e, à 
travers l’histoire des trois religions monothéistes. Pour les participants, cet apprentissage au collège 
reste succinct, précoce, voire maladroit, et ne répond nullement à une nécessité de laïcité au sein 
des établissements scolaires.  

 

Tenant compte de l’âge particulier qu’est l’adolescence dans la constitution des individus, 
les membres du laboratoire suggèrent que les spiritualités soient évoquées tout au long de la 
scolarité et ce par l’angle de la laïcité. En d’autres termes, sans aller forcément jusqu’à des cours de 
laïcité, l’idée serait de réserver des temps qui permettraient d’aborder les questions liées aux 
spiritualités, tout en amenant en réponse la laïcité. Cette approche devrait se concevoir de 
manière transversale et permanente, c’est-à-dire tout au long de la scolarité obligatoire. A ce sujet, 
la présence de l’enseignement moral et civique (EMC) leur apparaît aller dans le bon sens, à 
condition que ces temps soient pleinement exploités, à l’inverse des anciennes formules d’éducation 
civique et d’Enseignement Civique Juridique et Social (ECJS) qui, le plus souvent, étaient abordées 
de manières très annexes et succinctes. 

 

Les membres du laboratoire confèrent unanimement un rôle majeur de transmission à 
l’Education nationale. C’est pourquoi, la charte de la Laïcité leur paraît fondamentale et 
utile : elle accompagne et outille les personnels éducatifs dans leur mission de transmission. Dans 
ce sens, ils souhaitent qu’elle puisse davantage être mise en valeur.  

 

L’enjeu est également de rendre plus actuelle et concrète la laïcité. La loi de 1905 a plus 
d’un siècle : il y a un besoin d’expliciter l’implicite, de connaître les lois. Les participants 
constatent notamment de nombreux amalgames autour de la compréhension de la laïcité en milieu 
scolaire, amenant parfois certains parents à préférer des établissements privés, plus respectueux 
selon eux des différentes spiritualités. Les membres du laboratoire insistent sur un besoin de 
pédagogie globale, au-delà de la seule sphère scolaire. Ils rappellent que la laïcité n’est pas 
un phénomène mondial ni une notion innée, elle a donc besoin d’être apprise et comprise.  

 

La question de la mixité sociale se pose prioritairement. Pour les membres du laboratoire, 
la carte scolaire pose parfois le problème du cloisonnement : pour pouvoir accepter un ailleurs, il 
faut être en capacité de sortir de son quartier, c’est-à-dire ne pas forcément aller à l’école du quartier. 
Les participants s’accordent ainsi sur le besoin de prendre en compte la diversité des enfants 
et de réajuster la composition des établissements scolaires. Indéniablement, il y a eu au cours 
de ces dernières décennies une massification de l’enseignement. Cependant, il ne faudrait pas que 
nous soyons formés à être concurrents de l’autre, il ne faudrait pas non plus que notre lieu 
d’habitation conditionne notre avenir : l’égalité ne doit pas uniquement être dans l’accès mais aussi 
dans le traitement. 

 

De fait, les participants s’interrogent sur l’enseignement privé et constatent que, si de 
nombreuses écoles privées existent, elles n’existent pas pour toutes les spiritualités. Sans vouloir 
développer l’enseignement privé, et considérant que l’Etat finance en partie ces enseignements, les 
membres du laboratoire suggèrent que, dans une logique de réaffirmation de la laïcité, la 



question de l’enseignement privé doit également être repensé pour tous. Si les diplômes 
doivent rester commun à tous, les disparités et la question de l’égalité de traitement sont au cœur 
des préoccupations. Dans ce même ordre d’idée, certains intervenants interrogent l’histoire 
particulière de l’Alsace et la Lorraine dans le cas du Concordat. D’autres personnes évoquent 
également des traditions d’aumônerie toujours présentes, souvent pour une seule confession. 
Comment appréhender ces situations d’exceptions ? La question fait débat au sein du laboratoire 
mais tous concèdent que les mêmes règles doivent s’appliquer sur tous le territoire et que 
l’école doit rester un lieu neutre. Si l’on peut parler de spiritualité, si l’on peut s’intéresser à la 
spiritualité de l’Autre, nous ne devons pas imposer de signes ostentatoires de cette dernière : 
l’école, c’est la neutralité. En outre, étant donné que l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans, il serait 
important qu’il puisse exister un genre de contrat entre l’élève et le cadre dans lequel il s’inscrit. La 
problématique est similaire devant un élève qui afficherait son appartenance à un parti politique, la 
règlementation inclut déjà cela. C’est pourquoi les participants admettent que les signes dits 
« ostentatoires » soient interdits et doivent le rester : on ne doit pas dévoiler son appartenance 
spirituelle ou politique à l’école. 
 

Ainsi, les membres du laboratoire insistent sur la nécessaire formation des enseignants, 
garante d’une bonne application locale de la laïcité. Un constat est fait : aujourd’hui beaucoup 
d’attentes sont exprimées concernant les enseignants, y compris au sujet de l’enseignement de la 
laïcité. Pour les participants, les enseignants ne doivent pas appréhender la laïcité en termes de 
sécurité, mais plutôt d’échanges, d’encadrement des discussions, d’apport de notion sur les valeurs 
de la République. Le contexte particulier post-attentats, la multiplication des caméras et des vigiles 
à l’entrée des établissements, amènent les élèves à se questionner, et les enseignants doivent être en 
mesure d’apporter des réponses appropriées.  

 

Pour ce faire, les membres du laboratoire s’accordent sur le fait que la meilleure 
compréhension de la laïcité passe nécessairement par son vécu : il faut donc trouver les 
moyens pour faire vivre et ressentir la laïcité aux individus. Certains intervenants font remarquer 
que dans le monde sportif plusieurs exemples témoignent de cette laïcité vécue. De nombreuses 
méthodes de pédagogies actives existent et doivent également pouvoir alimenter ces 
approches de la laïcité. L’implication des réseaux d’éducations populaires semblent 
également fondamental. 

 

Pour finir, si l’école peut jouer un rôle dans l’acceptation et la compréhension de la laïcité 
il apparaît évident que l’Education Nationale ne peut pas être la seule clef de réponse. Il est 
entendu que la laïcité est fondatrice de l’école aujourd’hui, cependant, le problème vient aussi 
d’ailleurs. La laïcité doit être omniprésente dans nos rapports à chacun. Certains intervenants 
notent également que le secteur marchand est de plus en plus présent à l’école. Un débat comme 
celui des cantines aurait-il eu la même ampleur si on n’avait pas supprimé progressivement les 
cuisiniers dans les établissements ? Si considérer que chaque élève est identique permet de réduire 
des coûts, cela induit dans le même temps que la diversité est toujours source de malaise. Ce n’est 
pas la position du laboratoire. 
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