Ateliers Laïcité | 2021
La Laïcité est trop souvent mobilisée, en réaction, en défense. Elle est trop souvent réduite à des slogans
ou des incantations qui ne permettent ni acculturation ni dialogue.
Avec le discours sur le séparatisme, les polémiques sur les nouvelles formes de communautarisme nous
assistons à un choc des confusions entre la laïcité et radicalisation, liberté d’opinion et défenses des
valeurs de la République.
La laïcité est un principe qui doit se nourrir de pédagogie, de débats, de mise en situation et de ressources
et nous avons la conviction qu’elle est un droit pour plus de droits. C’est un sujet qui nécessite de bien
distinguer les questions qu’il pose pour contrer les amalgames ou les discours de rejet.
La Ligue de l’enseignement et RésO Villes ont proposé des temps d’échanges et de débats
autour de ces questions, avec une seule focale, celle de faire de ce sujet un sujet commun et
partagé, questionnant tour à tour ses principes, son traitement médiatique, sa présence dans les
pratiques sportives, son importance au sein de l’école de la République.
Les illustrations ont été réalisées par Céline Ziwes de Zèdegrafik |- www.zedegrafik.com
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1. La laïcité, un principe en quête de sens ?
Mise en perspective par Nicolas Cadène

2. La laïcité, une question de principe ?
La promotion du principe de laïcité et la lutte contre les discriminations sont-elles toujours compatibles ? Depuis une quinzaine d’années, la frontière
semble parfois ténue et interroge nombre de professionnel.le.s, confronté.e.s à des situations concrètes et complexes qui font apparaître ces injonctions
comme contradictoires. D’où viennent ces injonctions devenues contradictoires ? Que nous disent-elles des évolutions de la laïcité ? Quelles postures
peuvent adopter les professionnels dans de telles configurations ?
Avec Olivier NOËL, sociologue à l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée et Maître de conférences de sociologie politique à l’université Paul
Valéry Montpellier

3. La laïcité, un sujet à part ?
La thématique de la laïcité imprègne l’espace public, dans les médias, dans les discours politiques, sur les réseaux sociaux et n’a sans doute jamais fait
autant l’objet d’attention. Sans doute n’a-t-elle aussi jamais été si contestée et dévoyée.
Quelles sont les responsabilités des journalistes quant au traitement médiatique de la laïcité ? Comment peuvent-ils aborder ce principe sans faire
d’amalgames, de contre-sens ou de raccourcis ? Comment les citoyen.ne.s forment-ils leur esprit critique, comment construisent-ils leur rapport à la
laïcité au regard de ce traitement et finalement, quelle est la responsabilité des professionnel.le.s de l’information dans cette équation complexe ?
Pour garantir et transmettre, il faut connaître.
Avec Pascal Massiot, journaliste à Pop Média et Mathilde Chevré, journaliste et formatrice médias.

4. Laïcité et sport
La Laïcité est un sujet qui intéresse ou interroge les acteurs du sport. Si l’on considère que le sport doit contribuer au Vivre ensemble et être un des creusets de la construction de la citoyenneté, la laïcité doit imprégner l’ensemble des acteurs du sport. De situations fortement médiatisées… au quotidien
des associations sportives, c’est un sujet à part entière qui mérite d’être traité, garantissant ainsi le respect fondamental des libertés de toutes et tous à
travers toutes les pratiques sportives. Différents outils de référence existent, à l’initiative de fédérations sportives ou de l’État pour enseigner et débattre
autour de la Laïcité, et ainsi renforcer les responsabilités les dirigeants sportifs, voire traiter des conflits.
Avec Pierre TOURNEMIRE, Administrateur honoraire de la Ligue de l’enseignement et ancien Secrétaire Général adjoint en charge de la Laïcité et Arnaud
JEAN, Président de l’Ufolep.

5. Laïcité et école
Cette année particulièrement, la laïcité a été au coeur des préoccupations des équipes éducatives. Des équipes enseignantes et des parents d’élèves se
sont retrouvés démunies pour parler de l’assassinat de Samuel Paty avec les enfants. Les débats sur les sorties et la restauration scolaires sont revenus
dans les médias. Le principe de laïcité est fondamental dans l’école de la république. Cependant, les enseignant.e.s peuvent ils.elles enseigner sereinement la laïcité dans notre pays alors que le débat autour de ce principe est souvent instrumentalisé? Peut-on faire vivre la laïcité dans un pays qui a laissé
se ghettoïser des parties entières de son territoire ? Existe t-il des expérimentations sur certains territoires qui ont montré leur preuve ?
Avec Jean-Paul DELAHAYE, Inspecteur général de l’Éducation Nationale honoraire et administrateur délégué à la laïcité à la Ligue de l’enseignement.

