
Samedi citoyen sur la laïcité du 09/07/2016 – 4 habitants présents – 5 élus présents 

Thème qui suscite de nombreux débats au sein de la société. 

Question posée aux participants : qu’est- ce qu’évoque pour vous le mot laïcité ? ou dit autrement à 
quel mot reliez- vous le mot laïcité ?  

Liste des mots énoncés :  

- Etat religieux / Vivre-ensemble  
- Respect de chacun  
- Liberté / école 
- Education/signes religieux/religion entre parenthèses/respect de l’autre/République 
- Loi/prières publiques/voile/autorisation des cultes/liberté de pensée/légalité 

A noter que les participants ont retenu : 

- Etat religieux/Vivre-ensemble (cité 6 fois) 
- Respect de chacun (cité 3 fois) 
- Liberté/école (cité 2 fois) 
- Education/signes religieux/religion/religion entre parenthèses/respect de l’autre/République 

Il en ressort que la laïcité renvoie à un Etat non religieux avec respect de chacun pour le vivre 
ensemble.  

La laïcité renvoie aux signes religieux et à la religion. 

Les signes religieux sont source de tension. Or les dispositions de la loi sont claires : 

- Signes interdits à l’école et au lycée mais permis à l’université 
- Est hors la loi le fait de cacher son visage 
- Obligation de neutralité pour un agent de la fonction publique 
- Rien n’interdit à une maman voilée de participer à une sortie d’école mais elle ne doit pas 

faire du prosélytisme 

Nécessité de veiller aux dérives. 

La religion. La laïcité protège des religions et les religions. Selon la loi de 1905 chacun doit pouvoir 
pratiquer sa religion. Personne ne doit être obligé de suivre une religion. 

Aujourd’hui les tensions géopolitiques prennent le pas sur la laïcité. Ce qui se traduit par une 
diabolisation de la religion musulmane. Or la religion musulmane qui est la deuxième de France 
manque de lieux de culte. 

Comment réhabiliter la laïcité ? 

En permettant à des instances de se saisir du débat : école, MJC 

En favorisant la rencontre des différentes religions et la connaissance des autres religions. 



En organisant des débats et des ateliers publics. Ex : témoignages de femmes musulmanes voilées ou 
non voilées. 

Attention : la collectivité ne peut répondre à toutes les problématiques et doit veiller à toutes les 
dérives : 

- Restauration scolaire 
- Sollicitation pour des équipements réservés pour des motifs religieux 
- Pression religieuse pour la pratique de certains sports 
- Signes de radicalisation 

Mise en place de l’observatoire de la laïcité, véritable institution ressource qui pose la question de la 
laïcité dans notre société : à l’école, dans l’entreprise, au sein des services publics, etc… 

Plus d’informations sur le site de l’observatoire national de la laïcité : http://laicite.gouv.fr 
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