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COMMMENTAIRES SUR 

L’Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du 

vivre ensemble, daté du 14 janvier 2015 

 

 
 

Nous avons procédé à une analyse fine des recommandations de l’Observatoire de la laïcité 

et nous avons inclus nos commentaires dans des encadrés.  

Nous regrettons d’avoir découvert un texte dont l’intention laïque n’apparaît pas 

clairement, pas plus que les principaux axes d’actions à engager dans l’intention de 

contrecarrer le prosélytisme du fanatisme meurtrier à l’œuvre sur notre territoire. 

Tout au contraire, nous avons découvert un texte d’inspiration concordataire, mettant en 

avant des accommodements raisonnables avec la laïcité. Ce n’est pas ce que nous attendions, 

après le cadre défini par le Président Hollande, et les prises de position sans équivoque du 

Premier ministre à l’Assemblée nationale :   

« Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c’est de faire cette démonstration : la 

République, la laïcité, l’égalité hommes/femmes sont compatibles avec toutes les religions sur 

le sol national qui acceptent les principes et valeurs de la République. Mais cette République 

doit faire preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande intransigeance, face à ceux qui 

tentent, au nom de l’Islam, d’imposer une chape de plomb sur des quartiers, de faire régner 

leur ordre sur fond de trafics et sur fond de radicalisme religieux, un ordre dans lequel 

l’homme domine la femme, où la foi […] l’emporterait sur la raison. » 

Nous regrettons que cet avis ne soit pas non plus au niveau de la volonté d’un peuple qui a 

massivement  exprimé son désir d’union et de laïcité, ni au niveau de l’élan unitaire qui s’est 

manifesté à l’Assemblée nationale.             

Pas une fois, l’Observatoire n’aura cru utile de parler de liberté de conscience.  

Pas une fois il n’a parlé de contrecarrer l’emprise des mouvements extrémistes sur les 

consciences. Les inégalités ou les discriminations seules ne peuvent suffire à expliquer ce 

basculement des esprits dans une idéologie mortifère. 

Pas une fois, il n’aura envisagé une action propre à combattre l’antisémitisme affiché qui, 

nous l’avons vu, légitime les assassinats ciblés. 

Qu’a donc appris l’Observatoire des journées tragiques que nous venons de traverser ? 

Nous sommes préoccupés enfin de ce que cet avis n’a pas reçu l’aval, et c’est peu dire, 

d’élus et de personnalités laïques, membres de l’Observatoire, dont nous connaissons la 

qualité et l’engagement. Mais à sa lecture, nous comprenons et approuvons les raisons de 

leur opposition. 

 

L’association EGALE 

http://www.egale.eu/


  
 

Après l’assassinat de dix-sept personnes mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2015 par trois 

terroristes se réclamant des organisations sunnites fondamentalistes Al Qaïda au Yémen et Daesh 

et après la manifestation républicaine du dimanche 11 janvier 2015, l’Observatoire de la laïcité, 

dans le but de renforcer la cohésion nationale, appelle à une accélération de la mise en œuvre de 

ses précédents avis et à la promotion de la laïcité et du vivre ensemble en général.  

 

C’est pourquoi, l’Observatoire de la laïcité préconise :  

 

1. La diffusion dans l’ensemble des administrations du rappel à la loi à propos de la laïcité et 

du fait religieux adopté par l’Observatoire de la laïcité le 15 octobre 2013.  

 

Il est effectivement important que les administrations aient une bonne connaissance des lois 

et règlements définissant l’application de la laïcité. Nous regrettons que l’Observatoire, en 

accolant le terme « fait religieux », passe sous silence le respect de la liberté de conscience 

qui elle, fait référence à toutes les croyances et convictions y compris non religieuses et 

restreigne ainsi la laïcité au fait religieux seul. 

 

2. Le recrutement, à côté des aumôniers des autres religions, d’aumôniers musulmans en 

milieu carcéral, l’augmentation de leurs moyens et l’instauration de « conseillers humanistes 

» pour apporter un soutien personnel aux détenus, quelles que soient leurs convictions, face à 

l’influence de mouvements extrémistes.  

 

Il est certain que l’on manque d’aumôniers musulmans. En recruter davantage serait une 

mesure salutaire pour endiguer la propagation de thèses djihadistes en prison. Encore 

faudrait-il s’assurer du contenu républicain de leurs messages. 

En revanche, la recommandation de recruter des « conseillers humanistes » ne correspond en 

rien à la conception constitutionnelle de la laïcité. L’Etat garantit la liberté des cultes et de 

ceux-ci seulement. La loi ne mentionne pas de « conviction humaniste » qui serait l’égal 

d’une croyance religieuse. 

Cette mesure aurait un sens en Belgique où l’État subventionne tous les cultes ainsi que des 

structures laïques et humanistes chargées d’assurer divers services d’aide et de soutien ou 

d’assurer la pédagogie de la morale laïque.  

Rien de tout cela en France, où l’État ne subventionne ni les cultes, ni les convictions 

humanistes, cette recommandation ne repose sur aucune réalité concrète dans notre pays. 

Elle ignore le principe de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, qui affirme que l’État ne 

reconnaît aucun culte (ni aucune conviction). 

Pire encore, cette recommandation est un contresens, car elle assimile la laïcité  à une 

croyance religieuse comme une autre : la laïcité est un principe constitutionnel 

d’organisation de la société, pas une croyance. 

Pourquoi ne pas prévoir de développer les soutiens aux associations citoyennes et laïques de 

solidarité avec les détenus qui sont déjà à l’œuvre et connues des autorités pénitentiaires ? 

 

 

3. Le très large développement du service civique dans le domaine, éducatif, sanitaire et social, 

environnemental, humanitaire, culturel et sportif, afin de renforcer la cohésion nationale et la 

mixité sociale.  



  
 

Nous sommes d’accord avec cette proposition, nous y aurions ajouté « favoriser 

l’engagement citoyen ». 

 

 

4. Le développement effectif de l’enseignement laïque du fait religieux dans les établissements 

scolaires. Cela suppose, dès à présent, la formation d’enseignants pour qu’ils introduisent une 

distance critique dans la réflexion personnelle de leurs élèves. L’Observatoire de la laïcité invite 

la communauté éducative à réfléchir à l’extension de cet enseignement dès l’école primaire. Dans 

cette perspective, l’Observatoire de la laïcité salue la préparation des « livrets de la laïcité » pour 

les chefs d’établissements et les enseignants. L’Observatoire y prendra toute sa part.  

 

Contrairement à ce qui est écrit, l’enseignement de la distance critique ne s’acquiert pas 

qu’au travers de l’enseignement du fait religieux, mais aussi par la découverte de la 

littérature, de la philosophie, de l’histoire, des arts... 

 

Mais qu’est-ce exactement le « fait religieux » ? Le contenu de cette matière reste vague, sans 

précision sur les savoirs additionnels qui s’ajouteraient à ceux déjà délivrés en histoire ou 

dans des matières artistiques. Or la difficulté majeure réside dans la définition des contenus. 

L’Observatoire n’aborde pas cette réflexion fondamentale, c’est regrettable. 

  

S’agissant de l’histoire, il importe que l’enseignement des faits religieux soit replacé dans 

une perspective laïque, celle qui du Siècle des Lumières à 1905, en passant par la Révolution 

française et la IIIe République, est le fondement de notre civilisation. 

 

 D’autre part, cette recommandation semble annoncer que les « livrets de la laïcité » 

préparés par la ministre de l’Éducation nationale mentionneront explicitement le 

développement de l’enseignement du fait religieux. Pour l’instant, aucune modification des 

programmes dans ce sens n’a été annoncée. 

 

 

5. La réaffirmation de la nécessaire mise en œuvre de l’enseignement moral et civique dans 

tous les degrés, à l’école élémentaire, au collège et au lycée. Cet enseignement doit être effectif à 

la rentrée scolaire 2015.  

 

C’est effectivement ce qui est annoncé par le ministère de l’Éducation nationale. Les contenus 

sont en cours de concertation avec les enseignants. 

 

 

6. Assurer, en particulier au sein des programmes scolaires, la prise en compte de toutes les 

cultures convictionnelles et confessionnelles présentes sur le territoire de la République. Afin 

que tous les enfants disposent des outils critiques nécessaires à l’appropriation du récit national, il 

est en effet essentiel d’y intégrer l’ensemble de ses composantes, sans préjugé.  

 

De quoi s’agit-il ?  

Que sont ces « cultures convictionnelles et confessionnelles » ?  

Lesquelles faut-il prendre en compte alors que l’intégralité des cultures et confessions du 

monde sont représentées sur notre territoire ? 

En quoi consiste exactement leur « prise en compte » ?  



  

Est-ce une modification de l’histoire nationale ?   Si oui, où trouve-t-on cette nouvelle 

écriture ? 

 

Ces recommandations ressemblent fort à ce qui était déjà préconisé dans les rapports sur 

l’intégration que le premier ministre, M. Ayrault avait dû faire retirer du site de Matignon.  

Plus multiculturelles qu’unificatrices, elles restent beaucoup trop vagues et imprécises.  
 

 

 

7. L’organisation chaque année, dans chaque département et à l’initiative des préfectures, 

de « semaines de la fraternité ». L’organisation en serait confiée à chaque commission 

départementale pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) en y 

associant les parlementaires, les élus locaux et les nombreux bénévoles et militants qui luttent 

contre toutes les formes de discriminations dont peuvent être victimes les citoyens.  

 

Des « semaines de la fraternité » relèvent de manifestations sans portée réelle alors que la société 

française attend des mesures de fond afin de restaurer l’égalité des chances au sein de l’école 

en particulier.  

 

Il serait temps d’engager une réflexion sans complaisance sur la façon de rétablir la mixité 

sociale dans nos villes comme à l’école, de briser les ghettos ethniques qui maintiennent des 

populations entières à l’écart, en un mot de proposer des actions efficaces plutôt que de vaines 

célébrations qui donnent bonne conscience et laissent les problèmes s’aggraver encore.  

 

 

8. La multiplication des formations à la laïcité pour tous les fonctionnaires en contact avec les 

usagers (formations continues et initiales).  

 

Ceci parait indispensable en effet. 

 

 

9. Le soutien à la création d’établissements privés de théologie musulmane et de formations 

à l’islamologie accessibles à tous. Afin d’assurer la formation d’imams en France et d’éviter le 

développement dans l’espace public de tout discours extrémiste, il est nécessaire d’offrir des 

formations comprenant un enseignement théologique, mais aussi une présentation historique de 

l’islam, ses fondements doctrinaux, culturels et cultuels, et une approche exégétique du texte 

coranique et des autres sources secondaires. En parallèle, l’Observatoire de la laïcité juge 

opportun de faire davantage connaître les travaux de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés 

du monde musulman (IISMM).  

 

Il y a là confusion totale entre deux conceptions antinomiques : d’une part la conception 

française d’un État laïque où la séparation des religions et de l’État entraîne la non 

reconnaissance des cultes, d’autre part, celle d’un État concordataire qui signe des accords 

avec tous les cultes, les subventionne et contrôle leur fonctionnement.  

 

Cette recommandation consisterait à faire revenir la France à ce qu’elle était en 1801, 

lorsque Napoléon Bonaparte signait un concordat avec le pape et édictait des lois organiques 

pour réglementer les autres cultes reconnus. 

 

Cette recommandation est contraire au principe de laïcité pour ne pas dire qu’elle injurie 

l’histoire de la République. 
 



  
 

 

10. La diffusion dans l’ensemble des administrations et des municipalités, auprès de toutes 

les associations socio-éducatives et de tous les partenaires sociaux des trois guides édités par 

l’Observatoire de la laïcité. Ces guides constituent des outils pour les entreprises, pour les 

associations et pour les collectivités pour répondre aux cas concrets relevant du fait religieux et de 

la laïcité.  

 

C’est bien le moins, mais sans formation active,  notamment auprès des collaborateurs des 

structures socio-éducatives, cette mesure risque d’être sans effet. 

 

 

 

11. La publication d’une circulaire rappelant les règles applicables à propos de la gestion du 

fait religieux dans les entreprises privées. L’objectif étant de prévenir, en amont et par 

l’application du droit, tout conflit sur ce sujet particulièrement sensible. 

 

De façon plus générale, l’Observatoire de la laïcité rappelle que l’effectivité de la laïcité suppose 

la lutte constante contre toutes les discriminations, qu’elles soient économiques, sociales, 

scolaires ou urbaines. La puissance publique doit notamment garantir à tous et sur l’ensemble du 

territoire la possibilité d’accéder à des services publics de qualité.  

 

 

L’Observatoire passe sous silence les provocations intégristes auxquelles sont confrontées 

certaines entreprises. Même si ces cas sont statistiquement minoritaires, nous savons 

maintenant qu’ils sont des signaux à ne pas négliger et qu’ils peuvent devenir difficilement 

supportables dans quelques structures.  

 

Il serait plus raisonnable de réfléchir à une modification par la loi du Code du Travail, afin 

que les entreprises puissent, si elles le souhaitent, assurer la paix sociale par le règlement 

intérieur, demandant à tous de respecter une neutralité politique, religieuse et philosophique.  

 

Eviter de se confronter à cette question, dans le respect des droits fondamentaux, n’est plus 

de mise après ce que nous venons de vivre. 

 

Nous approuvons le principe des luttes contre toutes les discriminations, mais nous  

rappelons qu’elles doivent se mener dans le cadre du principe de laïcité.  

 

 
 


