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Atelier Laïcité / Mars 2015

  NOTRElaïcité

ATELIER 1 :
La laïcité, une valeur qui transcende 
l’ensemble des politiques familiales 
et sociales de la branche Famille et de 
ses partenaires.

AU CONFLUENT DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

RÉFLEXIONS PARTAGÉES 

“ Aprés les événements de janvier, l’un 
des sujets qui ont émergés, à l’issue des 
rencontres avec les CAF sur comment 
nous mobiliser sur les valeurs de la 
République, est la laïcité. Dans les CAF, 
en tant que service public, mais aussi 
dans les actions que nous finançons et 
que nous promouvons avec l’ensemble 
des partenaires.

La laïcité est au confluent des valeurs 
de la République, et d’une certaine 
façon, elle les résume. La question de la 
neutralité en est au cœur. La laïcité ce 
sont deux idées : la neutralité de l’Etat 
et la liberté de religion. Il y a une obli-
gation absolue sur cela. C’est l’article 2 
de la loi de 1905.

Je citerai ici André Comte-Sponville : «  
Un Etat laïc n’est pas là pour dire le vrai 
et le faux, ni le bien ni le mal. Le légal 
et l’illégal lui suffisent qui ne sauraient 
contrôler ni l’esprit ni le cœur ». Cela 
veut dire aussi que la loi religieuse, que 
chacun peut adopter pour lui-même, 
ne saurait s’imposer aux autres. 
La laïcité est au cœur du vivre ensem-
ble. C’est la règle que c’est donnée la 
France après des siècles de guerres de 
religion. La diversité est au cœur de la 
communauté nationale. 

René Girard a montré le risque pour les 
sociétés de concentrer la violence sur 

ce qu’il appelle la « victime émissaire 
». Cela a été l’antisémitisme à partir du 
19e siècle et au 20e siècle et a conduit 
à cette horreur qu’a été la Shoah. A ce 
risque, qui existe toujours, s’adjoint 
aujourd’hui un risque d’islamophobie.

La laïcité est la condition de la frater-
nité, 3e valeur de la République qui a 
été ajouté, il faut le rappeler, en 1848 
aux deux premières valeurs qui sont la 
liberté et l’égalité. “

Daniel Lenoir, directeur général de la CNAF

Votre présence à nos côtés démon-
tre l’importance qu’il y a à fédérer 
nos intelligences, nos volontés et 
nos savoirs-faire pour rappeler et 
défendre les valeurs fondamentales 
de la République.

L’objectif de ces 2 journées 
d’échanges et de réflexions (25 
mars et 27 mai 2015) est de renforc-
er notre collaboration, en définis-
sant une « charte » ou un texte 
partagé de la laïcité. 
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Un régime politique

laïcards ou religieux”, déplore-t-on à 
une des tables. “Il faut de la clarté car la 
laïcité peut être un facteur de division”, 
expose-t-on ailleurs.

“La laïcité est manipulée et utilisée à 
tort et à travers. Il est important de 
réaffirmer une laïcité claire  pour nous 
trouver des arguments et une grille de 
lecture afin d’utiliser cet outil bon et 
sain. Nous avons tous besoin de pou-
voir trouver notre place et de construire 
notre esprit critique et notre citoy-
enneté”, estime-t-on à cette table. 

“Chacun doit se réapproprier la laïcité 
et ne pas tout attendre de l’Etat. Il y a 
un besoin d’un engagement personnel 
pour construire une société plus frater-
nelle”, déclare-t-on encore ici. 

“Le vrai enseignement c’est que la 
laïcité ce n’est ni un principe ni une 
valeur mais un régime qui ne peut 
être traduit dans d’autres langues. En 
anglais on parle par exemple de ‘sécu-
larisation’.

J’emprunte ici quelques métaphores 
pour illustrer mon propos. Liberté, 
égalité, fraternité sont des fruits. La 
Laïcité c’est le tronc de l’arbre. C’est 
notre socle de la citoyenneté, de notre 
Démocratie. Si on prend une image 
musicale c’est la partition du chef 
d’orchestre. 

La laïcité renvoie à la paix. La paix 
qui est un process démocratique et 
coopératif. Elle est aussi un résultat. 
« L’ordre de la tranquilité », comme la 
définit Augustin. Un ordre où chacun à 
toute sa place, pleinement sa place et 
rien que sa place.

Je définirai ainsi la laïcité : ‘c’est la 
liberté de conscience dont la pratique 
sociale est encadrée par l’ordre public”

Olivier Bobineau 

Olivier Bobineau

La laïcité est la liberté 
de conscience dont 
la pratique sociale est 
encadrée par l’ordre 
public”

Olivier Bobineau

“

La richesse des échanges et des resti-
tutions des six groupes relève bien les 
différents registres à partir desquels on 
peut aborder la laïcité.

Les principes ? 

Principe vs valeur, la majeure partie 
des tables n’ont pas su, pu ou voulu 
trancher. 

Pour certains la laïcité est un prin-
cipe pour d’autres une valeur. Ils la 
situent entre les grandes valeurs de 
la République et des principes d’or-
ganisation telles que la neutralité. 
Dans cette vision un des groupes a 
trouvé un consensus et en dégage 
même deux grands axes: juridique et 
philosophique. Pour d’autres il s’agit 
d’une valeur de société. Pour d’autres 
encore, “principe ou valeur, il est ques-
tion d’un vivre ensemble plus har-
monieux”. Toujours est-il que tous les 
groupes convergent vers la nécessité 
d’une vision partagée et pas unique-
ment politique.  La laïcité est aussi un 
outil. Certains ont fait un parallèle avec 
les autres pays européens où un vivre 
ensemble fonctionne alors que ce ne 
sont pas des pays laïcs. 

PRINCIPE VS VALEUR ?
Les objectifs ? 

Ici, “l’objectif de la laïcité est le vivre en-
semble. Une garantie des libertés com-
munes et individuelles”, qui toutefois, 
pour certains, entraîne “une limitation 
du pouvoir de l’Etat par rapport aux 
religions”. 

Là, “l’’objectif est également un vivre 
ensemble dans une société plurielle. 
Nous avons incisté sur le vivre en paix 
et la notion de respect de l’autre”, pré-
cise le rapporteur de ce groupe.

Réaffirmer la laïcité ? 

“On focalise aujourd’hui sur une 
religion  alors que la laïcité ouvre à 
toutes sortes de dogmes qu’ils soient 

Sus din vid commoenam ad me id rei 
patam tenti, consil hoc, nos iam ia? 
quit. Habuntea moverviu vivignoca; et 
patquam manteati patquod iissit ia ex 
medo, quam .Lem unti, qui pratum urbi 
tent

 facerorure tante, condi is invo, non-
sus ad iamendit qua proruntra re tam 
cribestrum veris Ahae ta, Ti. Ut amedo, 
coteritarei seret; egil vium. Si si se 
quem venaturita rei comnicae que 

LA LAÏCITÉ
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1 Quels en sont 
les principes ?

Quels en sont 
les objectifs ?

Pour quelles raisons
est-il nécessaire
de les réaffirmer ?




