
Conférence – Débat du 4 juin 2008 - ‘Prévention Spécialisée et laïcité’ par Madame Jacqueline COSTA-LASCOUX
Document addap13 - Service ECI

On abordera ici la laïcité en tant que
- Principe 
- Méthode de pensée
- Méthode d’action
- Ethique de la responsabilité

Les tensions constatées autour de cette question sont 
le résultat de situations qui n’ont pas nécessairement 
à voir avec la laïcité. Des problèmes semblables se 
posent dans d’autres pays européens, qui ne sont pas 
laïques. Il s’agit donc d’identifier ce qui relève de la 
laïcité, notamment l’autonomie du service public et la 
citoyenneté à l’égard du religieux.

La pratique de la laïcité s’inscrit dans : 
- Le droit des personnes
- Le principe d’égalité
- Le débat démocratique 

La laïcité suppose le pluralisme des convictions et 
des croyances.

Nous aborderons les interrogations suivantes tout au long de 
l’exposé : 

Comment partager le bien commun et construire l’intérêt 
général à partir de nos diversités ?

Comment s’inscrire dans une logique des droits et libertés 
de la personne ?

Comment sortir de la victimisation ?
Comment peut-on vivre l’identité ET la citoyenneté dans 

leur complémentarité ?

La laïcité est une question complexe, parce qu’elle se situe au 
croisement des croyances, de la foi, des traditions et des rituels 
et qu’il s’y mêle toujours du passionnel et du symbolique.

Pour l’aborder d’une manière sereine, il convient de réfléchir à 
la démarche dont elle procède.

Quelques remarques préalables

J’ai eu l’occasion de faire un livre, avec Emile Témime, sur les 
OS de l’automobile de l’île Seguin, la génération des grands-
parents des adolescents d’aujourd’hui1. A leur époque, les 
revendications s’inscrivaient dans un combat pour la dignité du 
travail et avec un sens aigu des solidarités ouvrières. Quand ils 
ont demandé un temps de pause pour les prières, ils ont été 
soutenus par les syndicalistes parce que c’était une pause dans le 
travail à la chaîne, non une affirmation d’intégrisme. Aujourd’hui, 
ces anciens ouvriers ne comprennent pas les demandes de leurs 
petits enfants. Pour eux, venir en France, c’était trouver du travail 
et un meilleur salaire, mais aussi pouvoir exercer des libertés 
individuelles et collectives.

J’ai eu des débats autour de la laïcité en Seine-St-Denis et 
dans le Val-d’Oise, dans des collèges sensibles. La question 
passionne aussi bien les collégiens que leurs parents. Mais il 
faut expliquer et débattre, sans vouloir donner des leçons. 

La démarche laïque...

...C’est d’écouter pour mieux comprendre, et de ne pas 
céder à des jugements trop hâtifs. Mais la démarche laïque 
consiste aussi à poser des limites, notamment dans le 
service public qui est au service de tous, respectueux de 
l’égalité par la neutralité.

On ne peut parler de la laïcité et des revendications religieuses 
en ignorant le contexte social  dans lequel elles interviennent : 
inégalités, sentiment d’humiliation, situations de précarité et de 
discrimination… tout cela joue un rôle.

Les revendications religieuses sont souvent confondues 
avec des revendications identitaires. Tout ne dépend pas de 
l’application de la loi de 1905 ! 

Quand on parle de laïcité il faut aussi parler de la question 
de la transmission des traditions et des valeurs. C’est avec 
le regroupement familial et avec la naissance de la deuxième 
génération dans l’exil, que le choix de l’éducation religieuse s’est 
posé.

La transmission est autant transmission culturelle que 
transmission religieuse.
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De même, bien des malentendus tiennent à une méconnaissance 
des codes sociaux et culturels, qu’il n’est pas toujours facile de 
décoder quand on n’en possède pas les clés...

On ne peut éviter la question du sens parce qu’on est là 
dans un univers de signes et de significations, de symboles et 
d’affects.

La démarche laïque impose de faire des choix. Toutes les 
croyances ne se valent pas, certaines portent directement 
atteinte aux libertés et à l’intégrité des personnes.

Accéder à une demande peut impliquer que l’on dise « non » à 
d’autres demandes.

La réflexion doit toujours aller dans le sens de l’intérêt général 
et des valeurs communes.

Ceux qui manifestent leur appartenance religieuse prononcent 
souvent cette phrase : « C’est mon droit, c’est ma foi, c’est 
mon choix »…. « Et les autres ? » Il s’agit précisément de faire 
reconnaître la légitimité de l’existence des autres, ceux qui 
peuvent être heurtés ou se sentir menacés, ceux qui ont une 
autre conception du monde. Il est essentiel de montrer que la 
liberté absolue de quelques uns se fait toujours au mépris des 
autres. Le principe de laïcité signifie la « compatibilité des 
libertés » qui est aussi un principe du droit international.

L’une des pires attitudes est le déni. On a trop souvent 
tendance à minimiser les difficultés pour éviter d’avoir à les 
résoudre. Les différences culturelles existent avec des conflits 
de mémoires, de visions du monde, de modèles d’éducation, de 
conception des rôles hommes/femmes.…Il est inutile de le nier.

On ne peut oublier non plus que nous vivons dans une 
société de grande instabilité et que les jeunes notamment, 
vivent en écho des événements lointains, par l’accès aux 
images du monde. Ainsi les conflits du Moyen-Orient 
retentissent immédiatement sur les comportements, ici et 
maintenant. 

Mais on se focalise trop sur « les jeunes » et trop sur l’islam, 
alors que ce sont des catégories très hétérogènes. L’islam 
est la deuxième religion de France et il y a des mouvances 
islamistes inquiétantes ; pourtant, l’immense majorité des jeunes 
de l’immigration veulent vivre en paix. Là aussi, il faut respecter 
le pluralisme et ne pas généraliser en faisant des amalgames 
rapides.

Le principe constitutionnel (depuis 1946) de laïcité vient 
en application du Préambule de la Constitution : « tout être 
humain (…) possède des droits inaliénables et sacrés ». 

C’est sur ce socle qu’il s’agit de construire le vivre ensemble. 
Ensuite, il reste à expliciter les obligations qui forment le contrat 
social. En explicitant les droits et les obligations du contrat social 
on sécurise d’autant mieux la relation.

Il y a une grande ignorance de l’histoire des idées en 
général, celle des religions mais, aussi, tout autant, l’histoire 
de la laïcité.

Le cardinal Lustiger remarquait que « la laïcité a obligé le 
catholicisme à retrouver une spiritualité épurée », et que c’est 
dans une société laïque qu’un homme d’origine juive et polonaise 
a pu devenir cardinal.

Un aperçu des idées reçues
engendrées par l’ignorance

La laïcité serait la négation de la religion...
C’est un contresens. La laïcité garantit que tous les croyants 

soient traités à égalité au nom de la liberté de conscience et de 
culte, et elle ouvre la liberté de croire, ou de ne pas croire, ou de 
changer de religion.

La laïcité relèverait uniquement de la sphère privée.
Dans un Etat providence, cela est absurde et impossible. La 

laïcité est à l’origine de tout un ensemble de lois, règlements 
et d’une jurisprudence qui répond aux demandes d’expression 
religieuse hors de la sphère privée : processions, pèlerinages, 

carrés dans les cimetières, aumôniers dans les prisons et dans 
les hôpitaux, émissions radiophoniques et télévisuelles sur les 
chaînes publiques; il y a un service d’ordre de l’Etat prévu pour 
les grandes manifestations (Journées de la jeunesse catholique 
à Paris, Journées du Bourget pour les musulmans…).

La vérité c’est que dans une société laïque, l’Etat ne salarie 
aucun culte : donc il ne fait aucune différence entre les 
différentes religions.

La laïcité serait un produit purement  français 
« inexportable », un mot intraduisible...

Si l’idée de laïcité est incontestablement née en France, elle 
a inspiré plusieurs législations étrangères (de la Turquie à la 
Suède) : de la même façon l’Habeas corpus est né en Angleterre 
et s’est étendu à d’autres pays démocratiques.

Des peuples, à un moment de leur histoire, conçoivent des 
idées dont certaines ont vocation à devenir universelles. 

Le mot laïcité vient du grec (laos), et clercs et laïcs ont été des 
expressions courantes dans tout le Moyen Age. Ce n’est pas le 
mot qui dérange, c’est l’idée.

La laïcité signifierait un appauvrissement culturel, un 
désenchantement du monde.

C’est l’inverse qui se produit. Que devient le pluralisme des 
confessions dans des pays à religion d’Etat, ou dans des pays 
où d’autres religions sont simplement tolérées, où la liste des 
religions « reconnues » est limitée, dans des pays où les crimes 
de blasphème et d’apostasie existent toujours ? Même en 
Grande-Bretagne, où l’Anglicanisme est religion officielle, Tony 
Blair, par exemple, a dû attendre de ne plus être Premier ministre 
pour se convertir au catholicisme…

Alors qu’est-ce que la laïcité ?

Au nom de la liberté de conscience, la laïcité affirme 
le droit de croire ou de ne pas croire ou de changer 
de religion. Elle pose le principe de l’autonomie du 
politique et de la citoyenneté vis à vis de la religion. Elle 
est ainsi intimement liée à la philosophie des droits de 
l’Homme et à la Déclaration de 1789. La séparation des 
Eglises et de l’Etat a été instituée en 1905, quatre ans 
après la liberté d’association, permettant de développer 
les libertés culturelles, en vertu de la loi de 1901.

Outre les libertés fondamentales, la laïcité pose un principe 
d’égalité. La laïcité ne légitime aucune religion et elle n’établit 
aucune liste de religions reconnues. 

Elle pousse la sécularisation des institutions jusqu’au point 
ultime de la neutralité de l’Etat et des agents de la fonction 
publique : «  la République ne reconnaît, ne privilégie, ne salarie 
aucun culte ». 

En application du principe d’égalité, la Révolution française a 
créé l’état civil laïque, « Grand registre des citoyens », sur lequel 
quiconque est inscrit « de la naissance à la mort sans distinction 
de rang, de condition, de sexe ou d’origine ». C’est le Maire, un 
élu, qui est officier d’état civil. 

Sur la base de ces principes, la laïcité a inspiré une 
jurisprudence abondante et une doctrine de grande qualité. 

Le débat n’a jamais cessé. Lorsque la Commission Stasi 
a siégé, les règles de la démocratie ont été parfaitement 
respectées : les membres de la commission étaient divers 
par leurs formations, leurs convictions,  leurs statuts sociaux, 
leurs sensibilités politiques ; les auditions et les débats étaient 
publics et retransmis à la télévision, sauf demande expresse des 
intéressés ; la commission a travaillé avec des lycéens des pays 
du Maghreb, du Proche Orient, d’Europe centrale et de France ; 
elle s’est déplacée à Rome, Berlin, Londres, La Haye …
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Et contrairement à ce qui a été rapporté par la presse, il n’y 
a eu aucune obsession sur le voile islamique et ce sont tous 
les services publics, notamment les hôpitaux, qui ont retenu 
l’attention. 

C’est pourquoi la loi de mars 2004 commence par 
affirmer le droit des élèves à l’expression en autorisant 
le port de signes discrets, quelle que soit la confession, 
ainsi que la possibilité d’exprimer des convictions dans 
les travaux scolaires. 

Seul est prohibé le port ostensible de signes religieux 
(donc la pratique consistant à manifester pour faire 
pression — non le signe lui-même — la pratique étant le 
plus souvent accompagnée de refus de cours et d’autres 
obligations scolaires). 

Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
(CNCDH),  nous avions construit un tableau avec des colonnes (le 
temps du religieux, l’espace du religieux, le corps et le religieux, 
le statut des personnes) et nous avions demandé aux dignitaires 
des différentes religions de remplir ces items en fonction de leurs 
souhaits.
L’Islam et le Judaïsme remplissaient abondamment toutes les 

colonnes
Le Catholicisme n’avait pas rempli la colonne du corps : pensant 

aux interdits alimentaires, qui n’ont plus cours en effet dans les 
pratiques catholiques, mais en oubliant les recommandations sur 
la sexualité
Le Protestantisme indiquait fort peu de chose, si ce n’est une 

demande de financement de certaines activités culturelles à la 
frontière du cultuel
Les Bouddhistes ne demandaient rien 
Les Agnostiques et les Athées ne demandaient rien

La salle pendant la conféfrence

Aucune décision d’exclusion d’élèves ne peut être prise sans 
un dialogue obligatoire avec l’élève, ses parents et, à leur 
demande, un avocat… Sur plus de dix millions d’élèves, ce 
sont seulement 47 cas litigieux, la première année et 17 cas, 
en 2006, qui ont été recensés ; dont la majorité en Alsace, 
où la loi de 1905 ne s’applique pas ! C’est un exemple 
remarquable d’effectivité législative et des milliers de 
dialogues ont eu lieu.

La laïcité n’est pas seulement une philosophie, c’est une 
éthique de la responsabilité, disait Paul Ricœur. Contre tous 
les dogmatismes et contre l’idée d’une fatalité, l’homme 
est au centre de ses choix et assume les conséquences de 
ses actes. La laïcité suppose le libre examen. Elle est un 
humanisme.

Liée à cette philosophie et à cette éthique, la laïcité est un 
véritable « discours de la méthode » : une méthode de pensée et 
d’action qui part des revendications pour tenter de les satisfaire 
dans le respect de l’intérêt général et en utilisant la voie de la 
raison. Elle privilégie le dialogue et le débat. 

Lorsque nous avons animé le groupe de travail sur « La 
liberté d’expression religieuse dans une société laïque » à la 

La méthode du débat démocratique à partir des demandes 
formulées était exemplaire d’une démarche laïque.

Laïcité et pratiques appliquées
à la Prévention Spécialisée

En tant que travailleurs sociaux, en tant qu’éducateurs vous 
exercez une fonction. Vous représentez le service public, ce 
qui entraîne des obligations, dont celle de neutralité, puisque 
vous représentez l’intérêt général.

L’attitude laïque est une attitude de respect qui n’impose 
pas un point de vue, c’est aussi une attitude d’hospitalité à 
l’égard de tous les jeunes, pour garantir l’égalité des chances, 
sans séparation en raison de l’origine ou de l’appartenance, 
réelle ou supposée.

Cette démarche s’inscrit dans la logique des droits de la 
personne, c’est-à-dire avec un travail d’individualisation : il y 
a toute une réflexion critique à mener contre les stéréotypes dans 
les attitudes et les représentations des professionnels. Nous en 
sommes tous victimes à un moment donné.
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On ne peut pas accepter ce que l’on observe dans certaines 
cantines scolaires : « ceux qui ne mangent pas de porc, les 
musulmans, à cette table ». 

Qu’ils ne mangent pas de porc c’est un choix, mais qu’ils soient 
à une table à part, n’est pas acceptable. On ne peut pas pratiquer 
une assignation identitaire qui conduit à une ségrégation.

Comment respecter la parole des jeunes ?
Une parole doit toujours être resituée dans son contexte, mais 

il faut aider les jeunes à trouver une expression qui ait un statut, 
une reconnaissance. Quels que soient les supports : théâtre, 
ateliers d’écriture, récits d’expérience …

La vraie démarche laïque doit  permettre qu’un jeune 
« arrive à sortir de lui-même SA vision du monde pour 
aboutir à SON projet ». C’est le libre choix mais encore faut-
il le favoriser.

Comment se découvrir ensemble un bien commun ?
Il a fallu un long et laborieux travail pour entrer avec des 

jeunes non catholiques dans la cathédrale de St-Denis : ils 
pensaient qu’ils n’en avaient pas le droit. Le fait qu’ils aient 
pu penser cela signifie un certain échec de l’enseignement à 
transmettre un socle commun de savoirs et de valeurs. 

Mais pour approcher le pluralisme et le « bien commun », il faut 
aussi travailler sur les relations intergénérationnelles. Les familles 
des jeunes avec lesquels nous travaillons sont les premières à 
avoir des problèmes de communication avec leurs enfants : on 
ne traite pas seulement une classe d’âge ; on travaille avec des 
jeunes dans leur environnement familial et social.

Les petits-enfants des OS de l’île Seguin ne savaient rien 
de leurs grands-parents, alors nous sommes remontés 
avec eux dans le passé de leur famille ; ils y ont découvert 
la dignité de leurs grands parents, leur courage, leurs 
difficultés de vie et la joie des solidarités ou du partage avec 
des personnes d’autres origines, de grands moments de 
générosité et de fraternité. 

Cela permet d’établir des liens avec les questions qu’ils se 
posent aujourd’hui.

Comment faire prendre conscience du pluralisme et 
participer à la solidarité ?

Lorsque l’on dit à un adolescent « Tu as le droit de penser 
cela… mais peux-tu penser que d’autres voient les choses 
autrement ? »  et que la phrase est entendue, alors on est déjà 
sur le chemin de la démocratie et de la laïcité. A vrai dire, ceux 
qui rejettent la diversité ce sont ceux qui se croient détenteurs 
d’une vérité absolue.

Comment sortir de la victimisation ?
C’est la condition première. Si on pense que l’on sera 

éternellement discriminé et qu’il y a une sorte de fatalité, 
l’émancipation de la pensée et la libération de la sensibilité ne 
sont plus possibles. Selon la formule du sociologue américain 
Erving Goffman, certains jeunes en arrivent à « revendiquer 
d’être stigmatisés pour exister ».

Identité ET citoyenneté

L’identité La citoyenneté
Le sang, la filiation
L’héritage
La mémoire
La terre des ancêtres
La communauté
L’affectif

Le choix
Le contrat
L’histoire collective
Le territoire où l’on a des droits
La nation (au sens politique)
La raison

L’identité et la citoyenneté doivent être distinguées, 
pour se construire de façon complémentaire et 
dialectique. Les deux doivent pouvoir s’exprimer. Mais 
si on enseigne la citoyenneté de façon trop abstraite, on 
ampute la personne de sa mémoire familiale et de tout 
ce qui fait le sel de sa vie. Si, en revanche, la question 
identitaire empiète sur la citoyenneté, c’est la démocratie 
qui disparaît, le communautarisme l’emporte.

Vues de la tribune et de la prise de notes
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