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Créé en 1989, à l'initiative du BICE (Bureau International
Catholique de l'Enfance), de l'IDEF (Institut de l'Enfance et de la
Famille) et de l'UNICEF, le COFRADE (Conseil français des
Associations pour les Droits de l'Enfant) a pour mission
d'assurer le suivi de l'application de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE).
Composé aujourd'hui de plus de 50 associations membres, le
COFRADE a un rôle fédérateur et porte la voix de ses membres
devant les institutions.

NOS MISSIONS

Coordination : Le COFRADE travaille en étroite collaboration
avec de nombreuses associations de défense des droits de
l'enfant afin d'exprimer fermement leurs positions communes
auprès des pouvoirs publics. 

Information : Le COFRADE participe à la promotion de la
Convention en informant le grand public par des biais de
communication.

Plaidoyer : Le COFRADE travaille activement avec les
pouvoirs publics afin de garantir la bonne application des
engagements pris vis-à-vis des droits de l'enfant et de tendre
à une protection optimale de ces droits 

Veille : Le COFRADE, en tant que vigie, effectue
régulièrement un état des lieux des droits de l'enfant en
France, grâce aux retours de ses associations de terrain. 

Action :  Le COFRADE organise des événements pour
promouvoir et appliquer les droits de l'enfant, notamment lors
des États Généraux des Droits de l'Enfant, et  des débats
d'adolescents.
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QUI SOMMES-NOUS ? 



Depuis 2006, les Débats d'Adolescents du COFRADE offrent un réel
espace de libre expression à des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Cela leur
permet d'échanger, de s'exprimer et de débattre, conformément à
l'article 13 de la CIDE qui confère le droit à la liberté d'expression. Les
thématiques traitées précédemment étaient: "Le droit au bien-être et les
enjeux climatiques" (2021), "Le droit de la liberté d'expression" (2020),
"Le droit à l'information et au numérique" (2019), "Le droit à l'éducation"
(2018), etc. 

Les participants sont tous issus de milieux différents, d'établissements
privés comme publics, de conseils municipaux, de centres de loisirs, etc.
Cette diversité a toujours été au cœur du projet afin de mettre en
lumière les opinions variées des jeunes. Cela permet d'être au plus
proche de leur réalité. 

Chaque année, le thème du débat est choisi par les jeunes sur des sujets
de société qui les animent et qui sont en lien avec l'actualité, mais aussi
avec leurs droits.

Après des préparations en amont au sein de leurs groupes dans un
contexte de confiance, de libre expression, d’écoute et de respect de la
pensée de l’autre sans jugement, des synthèses sont envoyées au
COFRADE, pour préparer le débat final qui rassemble des jeunes de
chaque région ayant pris part au projet. 

Cette année, 3 régions ont participé aux Débats d'Ados 2022 : 
- la région Île-de-France 
- la région Auvergne-Rhône-Alpes 
- l'île de la Réunion

LES DÉBATS D'ADOS 
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THÈME 2022 | LA LAÏCITÉ ET LE VIVRE
ENSEMBLE

D'après l'article 2 et l'article 14 de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant (CIDE) : 
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LES DÉBATS D'ADOS 

Article 2:  "1 l Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant
de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de
leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation."

Article 14: "1 l Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion."

En vertu de ces deux articles, les États Parties reconnaissent aux enfants le
droit d'avoir une religion comme de ne pas en avoir et de pouvoir exercer
celle-ci sans n'avoir à subir aucune discrimination.

La Constitution française reconnait, en son article premier, que la
République est laïque. De plus, par la loi de 1905 de séparation de l'Église et
de l'État, celui-ci ne reconnait ni ne subventionne aucun culte.  

Par les lois Ferry, l'école est également laïque, son enseignement est laïc
c'est-à-dire qu'il est neutre et ne donne pas de cours de théologie aux
élèves. En outre, les établissements scolaires affichent la Charte de la laïcité
qui explicite les tenants et aboutissants de la laïcité.

La laïcité garantit l'égalité de tous face à la loi sans que la religion entre en
jeu. Cela permet à chacun de jouir de sa liberté de conscience, de croire ou
de ne pas croire. Il n'existe pas de religion d'État, celui-ci est neutre et ne
prend pas part aux questions religieuses.  
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
ARMELLE  LE BIGOT-MACAUX

(Extraits...)

" Comme vous le savez, une des missions
majeures du COFRADE consiste à donner la
parole aux jeunes pour qu'i ls s'expriment sur
leurs droits. . .

Le sujet que vous avez choisi cette année est
particulièrement lourd et chargé d'actualités :
la laïcité qui est non seulement inscrite dans la
CIDE mais qui fait aussi l 'objet d'une charte
affichée dans tous les établissements scolaires. 

La seizième édition des Débats d'Ados s'est déroulée le lundi 25 avril
pour la région Auvergne Rhône-Alpes à l'Hôtel de Région, le mercredi
8 juin pour la région Ile de France à l'Hôtel de Ville et le 5 octobre
pour l'Île de la Réunion à l'Hôtel de Région.  

Or, je vous sais porteurs à la fois d'idées et de convictions et
j 'attends avec impatience les débats qui vont suivre et qui, comme
chaque année, vont nous surprendre par leur richesse et leur
maturité.
Merci à vous. " 
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LE MOT D'HÉLÈNE BIDARD
 

Adjointe auprès de la Maire de Paris chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de
l'éducation populaire 

(Extraits...)

"Vous êtes une génération qui est
absolument formidable, parce que votre
génération vit des choses très dures. Vous
êtes plus touchés par toutes les crises, par
ce qu’on appelle l 'écoanxiété et par les
violences en général.  Vous êtes une
génération extrêmement mobilisée, sur
Metoo, sur Metoo inceste, sur toutes les
violences intrafamiliale, sur les violences
masculines, contre le racisme. 

DÉBATS RÉGION ILE DE FRANCE 

Votre génération a beaucoup de valeurs et a très envie de faire changer
le monde, sur des sujets complexes comme celui de vos débats
d’aujourd’hui, la laïcité et le vivre ensemble, il est important d’avoir ces
moments d’échanges “en vrai”, c’est-à-dire collectivement, pour ne pas se
laisser enfermer dans nos certitudes comme c’est parfois le cas lorsque
l’on est seul derrière un écran. J'espère que vous allez prendre beaucoup
de plaisir et je vous souhaite de très fructueux échanges et d’excellents
débats!"
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LE MOT DE PIERRE-HENRI TAVOILLOT
 
 

Président du Collège de Philosophie
Remise en contexte sur le thème de la laïcité 

 (Extraits...)

"La laïcité en France a été historiquement un
problème majeur dans la Constitution de la
République, ça a donné lieu à la loi de 1905.
Progressivement, ça a cessé d’être un problème.
La République et l ’Église catholique ont été en
conflit et se sont réconcil iées au moment de la
guerre de 1914. À ce moment, les républicains
laïcs ont dit que l ’Église avait payé par le sang et
avait contribué à l ’effort de guerre national.

DÉBATS RÉGION ILE DE FRANCE

Le débat de la laïcité est relancé avec la confrontation à une nouvelle
religion, l’islam, qui était de plus en plus important en France. Le moment
clé de la réapparition de la laïcité en tant que problème est l’affaire du
voile islamique portée par une jeune fille à l’école en 1989. Avant, la
laïcité n’était pas considérée comme étant contre la religion, il y avait
une certaine harmonie entre la laïcité et la religion. Le contraire de la
laïcité c’est le fondamentalisme religieux qui est une idéologie politique
et religieuse qui vise à régenter la totalité des vies. La laïcité lutte contre
ça et n'est pas du tout contre les religions qu’elle respecte et dont elle
permet l’expression."
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LE MOT DE PHILIPPE CHASTEL 
 

Directeur de l'Espace Boris Vian 
Responsable Évènements Jeunes au COFRADE

(Extraits...)

Je remercie tous les élus qui sont venus, tous les
responsables, les associations qui sont là pour écouter les
jeunes. On estime qu'on ne leur donne pas assez la parole
dans des espaces où souvent les adultes monopolisent le
temps de parole. " 

 DÉBATS RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

"Ce débat d'adolescents est organisé par le Comité
Départemental des Droits de l 'Enfant de la Loire* qui compte
une quinzaine de structures et qui organise chaque année des
actions autour des droits de l 'enfant. Aujourd'hui, i l  n'y a pas
d'adultes qui prennent la parole, c'est la règle des débats
d'ados depuis leur origine. 

*Comprend l 'Espace Boris Vian, AISPAS, FRANCAS, JPA, OCCE, PEP 42 ,Amicale Michelet,  Amicale Chapelon, Service Jeunesse de la
vil le de Saint-Priest-en-Jarez, La l igue de l 'enseignement, HODE, Enfance et Partage, Sauvegarde 42, UNIC-CITÉS, JADE 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Safia 
Khorsi-
Cougoule

Formatrice en laïcité 

Stéphane 
Millet
Formateur en laïcité,
membre de la l igue de
l'enseignement de la
Loire. 



LE MOT D'ERIC DELEMAR 
 

Défenseur des Enfants
(Extraits...)

DÉBATS DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

"Vous êtes la preuve que dans cette
agora, au sens grec du terme, cette
place publique où on peut parler des
droits, de nos droits, parce que vous
êtes concernés, i l  y a moyen de le faire.
Vous vous êtes adressés les uns aux 
 autres avec des convictions très fortes,
avec des paroles très senties,  parfois
différemment, et toujours en vous
respectant.

Je crois qu'à chaque fois que l 'on écoute les enfants on a
quelques leçons à recevoir. Merci à vous. Je voulais être avec
vous, car je savais que les débats allaient être humbles et à la
hauteur. Je suis venu pour écouter aujourd'hui et en fait je
trouve ça formidable. I l  n'y a pas de dignité sans droits, i l  n'y a
pas de vivre ensemble sans droits. Sans Droit c'est la barbarie." 
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LE MOT DE CATHERINE KOZLOVSKY 
Responsable de Lékol du Bonheur

(Extraits...)

DÉBATS DE L'ILE DE LA RÉUNION

"Mercredi 6 juil let 2022, c'est le lancement des débats
à La Réunion, avec une première rencontre pour les
jeunes élèves de 4ème élus du Conseil Départemental
des Jeunes, le CDJ. Plus d'une trentaine de jeunes de
différents coins de l ' î le, ont répondu présents à l 'appel
lancé par Lékol du bonheur, association qui coordonne
la déclinaison locale des débats. Après une formation
générale sur la laïcité dispensée par le CRIJ, les
collégiens ont participé à une première séance de
réflexion qui a été clôturée par une première rencontre
en direct à distance avec le COFRADE.

Les jeunes réunionnais ont échangé sur la l iberté d'expression et ses l imites.
Est-i l  possible de tout dire? I ls se sont entendus pour dire que cela était
possible tant que l 'on fait attention à ne pas heurter la sensibil ité des autres. I l
faut rester prudent car i l  est facile de blesser les autres sans le savoir. 

La laïcité est un thème qui suscite un intérêt particulier à la Réunion, qui est
très souvent citée comme un exemple de vivre-ensemble en paix.

Avec le soutien des communes, du département, et de la région, c'est un très
grand nombre de jeunes qui participera à notre grand débat final.  Une
délégation fera le déplacement à Paris pour les États Généraux des Droits de
l'Enfant, EGDE 2022. 

Je suis très heureuse de pouvoir accompagner la prise de parole de nos jeunes
ultra-marins devant les instances nationales." 
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Chaque thématique est lancée par des phrases, les participants peuvent

donner leur avis par le biais de cartons verts et rouges pour exprimer s’ils

sont d’accord ou non avec la phrase énoncée. À la fin de chaque

thématique, les participants sont amenés à voter une nouvelle fois afin

de voir si les débats leur ont fait changer d’avis. Entre chaque vote, les

jeunes débattent entre eux.

ORGANISATION DES DÉBATS

Les propos recueillis dans ce livret sont une synthèse des débats et des échanges qui se sont tenus dans les

différentes régions. Tous les échanges n'y figurent pas, notamment les échanges de la Réunion (dont les derniers

débats ont lieu en Octobre). Par souci d'anonymat, tous les prénoms ont été modifiés. 

I- Vivre ensemble en République en respectant les différences. 

Possible ou pas possible?

II- Respecter les croyances de chacun (croyances, non-croyances). 

Facile ou pas facile?

III- La laïcité c'est faire la différence entre l'espace public et l'espace

privé. 

D'accord ou pas d'accord?

IV- La laïcité autorise le port de signes ostentatoires. 

D'accord ou pas d'accord?
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"Je pense que c ’est  possible ,  car  la  la ïc i té c ’est ,  je  pense,  un pr incipe que l ’on a créé pour
éviter  qu’on a it  des gros conf l i ts ,  comme on a pu avoir  par  le  passé.  La Républ ique a essayé
de créer  les  lo is  les  p lus favorables pour mettre tout le  monde à égal i té .  S i  on respecte les
pr incipes de la  la ïc i té et  toutes les  lo is ,  on ne peut pas être attaqué dans ses croyances et
sa personne et  ne pas att iser  la  haine."

I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ?

Jade

"Même s i  on respecte la  lo i ,  ce n 'est  pas forcément possible ,  car  i l  y  a  quand même des problèmes
de fond.  Peu importe le  pays,  i l  y  a  des inégal i tés .  Cela prend du temps,  mais  i l  faut  amél iorer  les
problèmes de fond,  ce qui  est  en tra in d ’être fa it .  Mais  ce n 'est  pas encore f in i .  Les lo is  ne sont
pas forcément suff isantes ,  même s i  e l les  sont présentes ,  pour résoudre les  inégal i tés ,  i l  faut  une
prise de conscience col lect ive pour que les  inégal i tés ne régissent pas notre société."

Mia

Animateur
"Et  quels  sont ces problèmes de fond ?"

"Alors  par  exemple,  i l  y  a  le  racisme.  Certaines sociétés sont basées sur  le  colonia l isme,  dont la
société française.  Ces sociétés sont basées sur  des inégal i tés et  e l les  sont te l lement ancrées que
c’est  d iff ic i le  de s ’en détacher ,  car  tout est  basé là-dessus."

Mia

"Je pense que la  la ïc i té a  sa place dans notre société af in de permettre une égal i té ,  qu’ importe
notre re l ig ion.  Mais ,  je  pense aussi  que la  Républ ique n ’a  pas à  rentrer  au sein des foyers pour
avoir  des débats sur  la  re l ig ion,  c ’est  quelque chose qui  appart ient  à  l ’ int imité.  La Républ ique doit
juste rendre les  c i toyens égaux face à la  lo i ,  à  l ’accès à  l ’éducat ion,  qu’ importe,  leur  re l ig ion.  Le
débat ne doit  pas se poser :  on doit  tous s 'accepter  dans l ’égal i té .  La re l ig ion doit  rester  pr ivée,
par  exemple,  des débats sur  les  habits  sur  BFM n’ont pas l ieu d ’être."

Arnaud

"Tu penses que la  Républ ique n ’essaye de s ’ immiscer  dans les  foyers ni  les  croyances
personnel les? La preuve:  la  la ïc i té n 'empêche pas d ’avoir  des croyances personnel les .  Je pense
que l ’on peut débattre des re l ig ions sans att iser  la  haine.  C’est  en s ’ informant que l ’on peut mieux
comprendre et  mieux vivre ensemble.  À l ’école ,  tu peux avoir  un pet it  s igne ostentatoire qu’ i l  n ’y
a que toi  qui  vois ,  mais  cela  ne peut pas être quelque chose qui  inf luence les  autres .  C’est  p lutôt
enseigner que chacun a ses croyances,  c ’est  du l ibre arbitre ,  on a tous le  droit  de chois ir  à  part i r
du moment où on s ’ informe et  où on respecte les  autres ."

Jade
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

"Moi ,  j ’avais  une idée pour la  la ïc i té .  Pourquoi  chercher forcément à  savoir  s i  tu es
chrét ien ou s i  tu es autre chose? I l  ne faut  pas avoir  d 'a  pr ior i  sur  quelqu’un parce qu’ i l
serait  chrét ien ou autre.  Essaie juste de devenir  ami  avec ou n ’ importe,  mais  n ’essaie pas
de le  changer et  accepte les  gens comme i ls  sont ."

Pierre

"Donc i l  faut  la isser  de côté les  croyances et  les  appartenances.  Dans vos synthèses,  je  vous a i
beaucoup vu interpel ler  les  médias et  leurs  dér ives sur  cette capacité que l ’on aurait  ou pas de
vivre ensemble.  Pourquoi  le  rôle des médias par  rapport  à  cette thématique vous a interpel lé  ?"  

Animateur

Arnaud
"Si  on veut s ’ informer sur  la  re l ig ion i l  faut  le  fa ire de son côté pour avoir  un point  de vue
vraiment object i f ,  car  en France,  les  médias ne sont pas neutres ,  i l s  peuvent être or ientés
pol i t iquement.  Par  exemple sur  BFM, on voit  des t i tres comme une épidémie de vêtements
is lamiques ou a lors  s ’ i l  y  avait  p lus d ’hui le  c ’est  parce que c ’éta it  la  f in  de l ’Aïd.  Ce sont des
choses infondées.  Je pense que les  médias peuvent tra iter  de sujets  sociétaux,  dont la  re l ig ion
fait  part ie ,  mais  i l  faudrait  auss i  par ler  aux pr incipaux intéressés."  

"On sait  qu’en France,  i l  y  a  3 pouvoirs :  le  pouvoir  légis lat i f ,  judic ia ire et  exécut if .  On peut dire
que les  médias sont le  4ème pouvoir .  On peut être inf luencé par  les  médias ,  i l  y  a  p le in de
chaînes qui  peuvent être or ientées pol i t iquement,  notamment certa ins groupes comme le groupe
de monsieur Bol loré.  Ce sont souvent ces personnes- là  qui  vont proposer des contenus en
accord avec les  idées qu’ i ls  ont .  Je pense que les  médias ont un rôle assez important sur  ces
quest ions de la ïc i té ."

Jordan

"Quand j ’entends par ler  des médias ,  je  ne pense pas qu’aux chaînes de té lévis ion,  je  pense aussi
aux réseaux sociaux.  Parce que sur  les  p lateaux de té lévis ion on invite des spécia l istes ou des
personnal i tés pol i t iques qui  v iennent donner leur  avis  a lors  que sur  les  réseaux sociaux,  c ’est
tout le  monde qui  peut dire tout et  n ’ importe quoi .  Je pense que les  réseaux sociaux ont une
responsabi l i té  dans la  montée de la  haine et  des div is ions et  pas que les  chaînes de té lévis ion."

Sacha
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

"C’est  pour réagir  à  ce que tu disa is ,  Arnaud que quand on par la i t  de la  re l ig ion musulmane et
qu’on n ’ invita it  pas de personnes voi lées ,  moi  je  t ’ invite à  avoir  ton l ibre arbitre et  a l ler  voir
d ’autres chaînes d ’ informations.  Mais  en fa it ,  c ’est  auss i  ça la  l iberté.  Tu as le  droit  de t ’ informer
où tu veux.  Moi  j ’a i  vu à la  té lé et  auss i  sur  les  réseaux sociaux,  p lus ieurs débats où i l  y  avait  des
personnes de cette re l ig ion qui  éta ient  invitées.  Je voula is  auss i  par ler  du blasphème parce que,
je  ne suis  pas sûre,  mais  en France c ’est  un droit ,  et ,  je  trouve que ces dernières années,  dès que
quelqu’un va dire quelque chose on va lu i  retomber dessus."

Jade

"Quand tu par la is  du groupe Bol loré,  je  vois  que tu par la is  de CNEWS. Depuis  quelque temps,
c ’est  une chaîne qui  n ’a  pas le  même discours que les  autres et  ne pla ît  pas à  tout le  monde.  I l  y
a le  droit  au blasphème et  on peut par ler  de l ’affa ire Mi la  qui  a  cr i t iqué et  insulté la  re l ig ion
musulmane et  en effet  ce n ’est  pas très pol i .  E l le  a  reçu un vent de haine.Tout ça pour dire
qu’on a le  droit  au blasphème.  I l  n ’y  a  pas de pensée unique,  choquer ça fa it  part ie  du débat ,  on
a tous des avis  d ifférents qui  peuvent s ’expr imer partout .  Même s i  CNEWS a un discours à  part ,
e l le  a  le  droit  d ’exister ,  car  e l le  d it  ce que pense toute une part ie  de la  populat ion française et
que son existence est  légit ime."

Sacha

"Donc au fond s i  je  comprends bien,  s i  tu changes de chaîne,  tu as  une autre opinion et  tu te fa is
ta propre opinion,  c ’est  ça?"

Animateur

"Toutes les  opinions ont le  droit  d ’exister  dans les  médias et ,  par  exemple,  s i  le  d iscours de
CNEWS ne nous pla it  pas on peut changer de chaînes.  I l  y  a  40 ans,  i l  n ’y  avait  que 3 chaînes en
France,  mais  maintenant i l  y  en a 500 donc je  pense qu’ i l  y  a  beaucoup de chaînes avec un
discours différent et  a ins i  on peut se fa ire son propre avis .  Je trouve que tous se mettre comme
ça contre une chaîne c ’est  un peu lâche."

Sacha

"On par le  des chaînes,  mais  ce n ’est  pas récent le  fa it  qu’ i l  y  a i t  une chaîne et  un discours .  I l  n ’y
a pas que la  té lévis ion où i l  y  a  p lus ieurs opinions en fonct ion des chaînes,  c ’est  parei l  pour les
journaux.  En fonct ion de son bord pol i t ique,  on n 'achète pas Le Monde ou Libérat ion.  Je pense
que ça a  toujours été comme ça,  s i  on veut s ’ informer,  on s ’ informe.  I l  faut  accepter  qu’ i l  y  a i t
plus ieurs journaux,  p lus ieurs chaînes et  s i  on n ’est  pas d ’accord avec une chaîne en part icul ier ,
c ’est  pas pour autant qu’ i l  faut  la  montrer  du doigt .  I l  y  a  des chaînes publ iques et  pr ivées,
comme pour les  journaux.  Les chaînes pr ivées diffusent ce qu’e l les  veulent ,  les  journaux pr ivés
aussi  et  c ’est  comme ça."

Jade
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

"La plus grande cause pour ne pas pouvoir  v ivre ensemble c ’est  que quand on ne comprend pas,
la  première réact ion c ’est  d ’attaquer .  I l  faudrait  d ’abord réussir  à  s ’ informer sur  les  différences
de l ’autre ,  échanger avec lu i ,  et  essayer de trouver une manière de cohabiter  en paix  parce que
sinon on ne va pas y arr iver ."  

Tom

"J ’avais  trouvé dans vos synthèses que la  la ïc i té protège de l ’ inf luence rel ig ieuse des autres
comme s ’ i l  y  avait  un danger qui  puisse venir  des autres parce qu’ i ls  ont  une autre re l ig ion et
que l ’on puisse se sent ir  agressé.  Est-ce que vous le  ressentez ça?"

Animateur

"Je trouve qu’en 2022,  on a très peur du conf l i t  sur  la  re l ig ion.  On a te l lement peur de rentrer
dans des conf l i ts  et  d ’en créer  que l ’on n 'ose plus par ler  de re l ig ion.  Quelqu’un disa it  que l ’on ne
par le plus de trop de re l ig ion,  car  on a peur de rentrer  en conf l i t ,  et  que s i  on s ’ intéresse à la
rel ig ion de l ’autre ,  cela  peut créer  des problèmes."

Jade

"J ’a i  eu récemment des discussions avec mes amies sur  la  re l ig ion,  parce que beaucoup en ont
des différentes.  On a pu discuter  des re l ig ions de chacune et  s 'ouvr ir  sur  d ’autres cultures ,  sur
comment on abordait  la  re l ig ion en général ,  comment cela  nous affectait  dans la  v ie  quotidienne
et où on trouvait  certa ines l imites .  Par  exemple,  j ’a i  une amie musulmane qui  a  récemment
décidé de porter  le  voi le  et ,  je  pense que s i  je  n ’avais  pas eu une discussion avec une autre amie
musulmane qui  m’a expl iqué ses croyances,  j ’aurais  pu ne pas comprendre a lors  que là ,  j 'éta is
contente pour e l le ,  car  e l le  a  pr is  cette décis ion,  car  e l le  se sent bien dans sa re l ig ion.  I l  faut
être confronté à d ’autres croyances.  Ce n 'est  pas quelque chose auquel  tout le  monde a accès.  À
l ’école ,  ce n ’est  pas fa it ,  mais  c ’est  très important ."

Mia

Maïa
"Je n 'a i  pas l ’ impression d ’être en danger v is-à-vis  des re l ig ions des autres ,  mais  je  vais  avoir  un
peu de mal  quand certa ines personnes veulent imposer leur  croyance et  leur  manière de voir
leur  re l ig ion.  Parfois ,  même s i  c ’est  la  même rel ig ion,  on n ’aura pas la  même percept ion.  Je
comprends les  réact ions qu’ i l  peut y avoir  quand on par le  du port  du voi le .Je n ’y  vois  pas
d’ inconvénient ,  mais  on peut se poser la  quest ion de la  soumiss ion de la  femme et ,  c ’est  vra i
qu’ i l  n ’y  a  pas spécia lement de ra ison que les  femmes portent un voi le ,  mais  pas les  hommes."
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

Sacha
"Alors ,  en re l isant  la  quest ion “v ivre ensemble en Républ ique en respectant les  différences” ,  ce
que je  vais  d ire va peut-être choquer ,  mais  pour moi  v ivre ensemble en Républ ique c ’est
respecter  le  pays dans lequel  on est  et  sa culture.  En France,  i l  y  a  une culture,  et  i l  y  a  la  la ïc i té
qui  fa i t  une égal i té .  Ce pays a  quand même une culture depuis  2000 ans que l ’on ne peut pas
effacer  comme ça d ’un coup parce qu’aujourd’hui  nous sommes au 21e s iècle ,  qu’ i l  y  a  de la
divers ité .  Quand on arr ive dans un pays,  b ien sûr ,  on peut garder sa culture,  mais  i l  y  a  des
règles et  i l  faut  respecter  la  culture d 'accuei l .  La culture d 'accuei l  est  là  depuis  longtemps et  e l le
ne peut donc pas se mettre au niveau des cultures qui  arr ivent ."

"On devrait  part i r  du pr incipe que l ’on est  tous différents et ,  on l ’est  encore plus dans notre
société très mondia l isée.  I l  y  aura dans le  futur  un grand brassage de cultures et ,  l ’ important
aujourd’hui  c ’est  la  connaissance des re l ig ions.  J ’a i  une re l ig ion qui  n ’est  pas connue en Europe
occidentale ,  qui  est  très st igmatisée et  frôle parfois  des propos racistes .  Par  exemple,  la
quest ion du voi le  et  le  problème qui  se pose c ’est  qu’ i l  y  a  beaucoup de personnes qui  ne
connaissent pas les  écr i ts ,  ne les  ont pas lus  et  vont par ler .  Chacun peut avoir  son ressent i ,  mais
le  ressent i  indiv iduel  par  rapport  à  sa re l ig ion est  p lus important et ,  c ’est  ça qui  va créer  nos
différences.  I l  faut  trouver un moyen de pal l ier  cela  pour que l ’on s ’accepte entre nous."

Arnaud

Jade
"Je n 'a i  pas trop compris  ce que tu disa is  Sacha sur  la  culture et  le  pays d 'accuei l  ?"  

Sacha
"J ’a i  vu à la  té lé un monsieur qui  ne comprenait  pas pourquoi  i l  n ’y  avait  que 2500 mosquées en
France et  50 000 égl ises a lors  qu’ i l  y  a  p lus de musulmans prat iquants que de chrét iens
prat iquants .  Ce qu’ i l  faut  comprendre c ’est  que c ’est  le  chr ist ianisme qui  a  fa it  la  culture en
France.  Même en dél iquescence,  c ’est  la  culture de base et ,  on va pas raser  2000 ans d ’histoire
parce qu’aujourd’hui  c ’est  le  progress isme,  qu’ i l  y  a  de la  d ivers ité où tout est  égal i té .  Devant la
lo i ,  toutes les  re l ig ions sont à  égal i té ,  mais  on ne peut pas dire que toutes les  re l ig ions sont à
égal i té  dans notre société.  Dans chaque vi l lage,  i l  y  a  des égl ises a lors  qu' i l  n 'y  a  pas de mosquée
dans toutes les  v i l les ."

Paolo
"Vivre en Républ ique c 'est  accepter  les  différences,  mais  dans certa ines mesures c 'est  pas
possible ,  i l  y  a  certa ines personnes qu' i l  ne sera pas toujours faci le  de l imiter  dans leurs  propos
pour qu' i ls  ne portent pas préjudice à ceux qui  ne pensent pas parei l .  Donc la  quest ion n 'est  pas
évidente."
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

Gabriel
"Le but d ’une Républ ique c ’est  d ’essayer de respecter  les  différences,  pour certa ines personnes
ça r isque d’être diff ic i le  mais  pour moi  le  but  d ’une Républ ique c ’est  de mettre tout le  monde
sur un même pied d 'égal i té ."

Sandra
"J 'a imerais  d ire que c 'est  possible ,  mais  à  l 'heure actuel le ,  i l  y  a  des gens qui  refusent de
s 'ouvr ir  à  autre chose qu'à  leur  personne et  qui  sont un peu fermés dans leurs  idéaux.  Donc
c'est  un peu compl iqué aujourd'hui ,  mais  peut-être que notre générat ion est  un peu plus ouverte
à la  d iscussion et  à  l 'ouverture sur  le  monde et  avoir  un peu plus d 'échanges entre nous et
d 'échanger avec les  autres ,  même s i  on a pas les  mêmes idéaux pol i t iques ni  les  mêmes rel ig ions
et  pouvoir  v ivre ensemble en acceptant les  différences."

"Pour moi  c 'est  complètement possible ,  mais  pour moi  n i  les  parents ni  l 'école ne doivent en
par ler  parce que l 'enfant peut être déstabi l isé ,  car  les  parents auront un avis  défavorable et  les
profs  un avis  favorable et  du coup l 'enfant aura du mal  à  fa ire son propre avis ,  i l  aura d 'un côté
le fa it  de croire ses parents ou croire l 'école .  Je pense qu' i l  faut  la isser  les  enfants se fa ire leurs
propres idées.  C'est  un peu comme les re l ig ions,  i l  ne faut  pas en par ler ,  i l  faut  la isser  l 'enfant
se fa ire sa propre idée."

Romain

"Vous les  jeunes,  vous avez le  droit  d 'avoir  votre propre avis ,  on va entendre des choses avec
les parents ,  avec l 'école ,  avec les  réseaux sociaux,  mais  c 'est  important d 'avoir  votre propre
pensée."

Animateur

"Pour moi ,  ce n ’est  pas possible ,  pour le  moment,  parce qu’on voit  pendant les  é lect ions une
pol i t ic ienne qui  ne respecte pas forcément les  l ibertés de chacun et  qui  va directement à
l 'encontre de ces l ibertés .  Je me dis  que ce n ’est  pas possible dans 5 ans de v ivre dans une
Républ ique égal i ta ire ."

Louise

"Je pense que c 'est  possible ,  mais  certa ines personnes vont inf luencer les  autres en fa isant
croire que ce n ’est  pas possible de respecter  ces différences a lors  qu'on peut essayer de fa ire
changer les  gens d 'avis ,  mais  i ls  sont de plus en plus à  croire que ce n ’est  pas possible et  c 'est
de plus en plus compl iqué de fa ire respecter  les  re l ig ions."

Gabriel
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I. VIVRE ENSEMBLE EN RÉPUBLIQUE EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES. 
POSSIBLE OU PAS POSSIBLE ? (SUITE)

Sandra
"Vivre ensemble c 'est  respecter  l 'humain qu'on a en face de soi ,  ça joue sur  tout ,  même s i  les
gens ont voté l 'extrême droite .  I ls  peuvent avoir  des idées d 'extrême droite ,  mais  i ls  vont réussir
à  v ivre avec les  autres ."

"Je pense que c 'est  possible ,  mais  ça dépend des personnes,  de leur  point  de vue,  de leur
éducat ion.  On m'a éduqué comme ça.  Les différences c 'est  ce qui  fonde la  Républ ique."

Clara

"Je pense que ce n 'est  pas une quest ion de possibi l i té ,  mais  p lutôt  de volonté,  que l 'on se dise
qu'on est  tous ensemble,  que l 'on puisse fa ire front commun,  que l 'on ne soit  qu'une seule l igne
avec personne qui  ne soit  avantagé ni  d iscr iminé.  En France,  on arr ive à  v ivre ensemble.  Même
si  certa ins disent qu' i l  y  a  des communautar ismes,  qu' i l  y  a  des radicaux,  ce n ’est  pas la  guér i l la
tous les  jours .  On arr ive à  v ivre ensemble parce qu'on le  veut et  v ivre ensemble c 'est  une
quest ion de paix  et  de tranqui l l i té ."

Antonio

"Pour moi ,  c 'est  possible de v ivre ensemble en Républ ique en respectant les  différences parce
que ces différences arr ivent à  nous fa ire avancer ,  chacun a un avis  d ifférent .  C 'est  en exposant
les avis  de chacun que l 'on peut fa ire avancer les  choses.  C'est  important de respecter  les
différences et  d 'assumer ces différences et  de les  partager avec les  autres ."

Lora

"Pour ma part ,  on par le  beaucoup des différences re l ig ieuses,  mais  pas assez des différences

corporel les  comme quelqu'un à qui  i l  manque un bras ou autre.  I ls  se font beaucoup discr iminer

parce qu' i ls  sont différents et  ce n 'est  pas cool  pour eux."

Justin
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"C'est  possible et  c 'est  prévu par  la  lo i  mais  ce n 'est  pas faci le  pour tout le  monde en réal i té .

Certaines personnes se sentent discr iminées à cause de leur  or ientat ion sexuel le  ou de leur

rel ig ion."

Matti

"Toutes les  croyances devraient  pouvoir  être acceptées s ' i l  y  a  le  respect  des uns et  des autres ."

Ouassim



"J ’a ime pas beaucoup l ’express ion vivre ensemble.   Quand on vit  ensemble,

toutes les  différences sont acceptables ,  mais ,  quand on vit  en commun,  on

accepte les  différences tant  qu’e l les  ne remettent pas en cause le  cadre

col lect i f .  Et ,  i l  faut  garder en tête que l ’on v it  dans des démocrat ies  l ibérales

dans lesquel les  i l  y  a  auss i  des projets  pol i t iques antagonistes ,  voire

destructeurs .  

La quest ion de défendre le  cadre commun est  quelque chose d ’ important parce

qu' i l  faut  le  défendre contre certa ines différences.  Toutes les  différences ne

sont pas bonnes à prendre.  Faites intervenir  un nazi  dans un débat ,  i l  pense

différemment et ,  personnel lement,  je  n ’a i  pas envie de l ’accuei l l i r .  

La différence est  une force,  mais  pas seulement.  I l  faut  séparer  la  bonne

différence qui  me nourr i t  et  qui  me permet de sort i r  de mon égoïsme de la

différence plus dangereuse pour le  cadre col lect i f  qui  respecte la  l iberté.  

RÉACTIONS DE PIERRE-HENRI TAVOILLOT
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Faut- i l  to lérer  les  adversaires de la  tolérance? 

I l  y  a  3 sphères majeures.  La sphère pr ivée où i l  y  a  le  pr incipe de l iberté

absolue,  l iberté de croire ,  de ne pas croire ,  d ’avoir  une rel ig ion,  d ’en changer ,  de

ne pas en avoir .  Dans la  sphère pr ivée,  c ’est  la  l iberté qui  existe.  Dans la  sphère

de l ’État ,  la  la ïc i té s ’appl ique.  L ’État  ne reconnaît  n i  ne subventionne aucun

culte .  Moi ,  en tant  que fonct ionnaire ,  quand j ’enseigne,  je  ne donne pas mon

opinion.  

Enf in ,  i l  y  a  la  sphère c iv i le .  C’est  l ’espace publ ic ,  les  médias ,  la  rue,  ce sont

tous les  moments où les  sphères pr ivées se rencontrent ,  se frottent et ,  à  ce

moment- là ,  i l  y  a  quelque chose de très important de la  v ie  commune qui  se

joue.  

Dans la  sphère c iv i le ,  le  bon pr incipe est  celui  de la  d iscrét ion,  les  règles de

civ i l i té .  On est  attent i f  à  ne pas fa ire press ion sur  l ’autre.  Ce n ’est  pas un

principe jur id ique,  c ’est  un pr incipe de bonne éducat ion:  s i  je  vois  que cela  peut

heurter  l ’autre ,  je  mets les  formes."



"Moi ,  personnel lement,  que les  gens croient  en quelque chose ou pas ,  ça va peut-être fa ire du
mal  à  certa ins ,  personnel lement moi  je  ne crois  pas et  je  n ’en a i  r ien à fa ire que certa ins croient
ou pas.  Et  moi  je  d is  que des personnes soient  chrét iennes,  athées ou autre je  n ’en a i  r ien à
fa ire .  S i  vous portez le  voi le ,  OK,  vous le  portez et  pour vous OK ça a un intérêt ,  mais  pour moi
ça n ’a  pas d ’ importance."

II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?

Pierre

"Donc arr iver  dans l ’espace publ ic  en se débarrassant de ce qui  nous déf in it  c ’est  ce que nous
propose la  la ïc i té à  la  Française.  Dans l ’espace publ ic ,  on est  s implement c itoyen et  c i toyenne,
mais  est-ce que c ’est  s i  évident que ça?"

Animateur

Maïa
"Je pense que l ’on n ’est  pas assez informé sur  les  re l ig ions.  Je pense qu’à  l ’école on devrait
avoir  des cours où on apprendrait  à  connaître les  re l ig ions sans en mettre une en avant .  Je
pense que les  conf l i ts  et  les  diff icultés à  ne pas intégrer  chacun sont l iés  au fa it  de ne pas
connaître .  I l  faudrait  essayer de comprendre le  fonct ionnement et  l ’ idéologie des diverses
rel ig ions.  Même s i  on peut avoir  des personnes dans notre entourage de re l ig ions différentes ,
e l les  ne vont pas forcément nous en par ler .  Donc,  s i  on apprend dès l ’école à  intégrer  qu’ i l  y  a
des gens qui  peuvent être différents de ce qui  nous touche,  on aurait  p lus de faci l i tés  à  les
intégrer ."

"Moi  j ’a i  voté vert  parce qu'on peut très bien respecter  les  convict ions de chacun.  Je pense que
certains font l ’amalgame entre respecter  les  croyances et  respecter  les  prat iques.  I l  peut y avoir
des prat iques qui  peuvent nous choquer ,  mais ,  je  ne vois  pas en quoi  le  fa it  de croire en quelque
chose peut être choquant .  Donc je  pense que c ’est  tout à  fa it  possible de respecter  quelqu’un
qui  croit  en quelque chose,  mais  c ’est  vra i  que c ’est  possible d ’être choqué par  des prat iques.
Pour revenir  sur  l ’enseignement des re l ig ions,  dans les  manuels  scola ires on étudie le
chr ist ianisme et  l ’ i s lam et  pas le  judaïsme,  c ’est  vra i ,  mais ,  ce sont les  2 plus grandes re l ig ions
en France.  On les  étudie donc c ’est  déjà  un pas vers  la  connaissance des autres re l ig ions."

Arnaud

"On par le  d ’accepter  quelqu’un qui  prat ique une rel ig ion,  mais  par  exemple on peut aussi  par ler
d’homosexual i té  ou de transsexual i té .  Dans certa ines re l ig ions,  ça peut déranger et  les  re l ig ions
peuvent mener à  ces diff icultés de v ivre ensemble dans le  respect ,  car  certa ines vont interdire
l ’homosexual i té  ou la  transsexual i té .  Certaines personnes vont rester  b loquées dans ces
croyances et  être homophobes."

Jade
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II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

Pierre
"J ’a i  pas mal  d ’amies qui  sont lesbiennes et  quelqu’un qui  s ’est  renommé El iot  et ,
personnel lement,  je  suis  contre l ’homophobie.  Les gens qui  vont être homophobes vont
commencer à  me déranger ."

Animateur

Arnaud
"Je pense que malheureusement,  on va avoir  notre propre culture et  que,  même s i  on ne peut
pas tout accepter ,  i l  faut  témoigner du respect  envers autrui  parce qu’on n ’est  pas déf in i  par
une caractér ist ique qui  nous différencie .  Moi  ça me dérange d’enseigner les  re l ig ions à  l ’école ,  i l
faut  p lutôt  enseigner l ’h istoire des re l ig ions.  I l  ne faut  pas que l ’on fasse de la  théologie ,  i l  faut
marquer la  nuance.  En France,  on va étudier  pr incipalement les  re l ig ions des l ivres ,  mais  on ne
va pas s ’ intéresser  aux re l ig ions plus tradit ionnel les .  On pourrait  par ler  des re l ig ions qui  ont
disparu comme les re l ig ions précolombiennes ou amérindiennes,  des re l ig ions polythéistes .  I l
faut ,  par  exemple,  marquer l ’h istoire de la  re l ig ion dans un contexte géopol i t ique,  mais  on ne
doit  pas fa ire de théologie .  I l  faut  rester  dans l 'enseignement la ïc ."

"Cela revient  à  que l ’on disa it  toute à l ’heure,  est-ce que l ’on peut tolérer  l ’ intolérable ?"

"Je suis  d ’accord avec toi .  Quand on étudie la  re l ig ion chrét ienne ou ju ive ou l ’ i s lam,  c ’est  peut-
être en rapport  avec l ’h istoire de l ’Europe,  tout le  bass in méditerranéen où ces re l ig ions se sont
confrontées pendant des s ièc les .  Quand on étudie ces re l ig ions à  l ’école ,  c ’est  p lutôt  dans ce
sens- là ,  pas dans un sens théologique:  on n ’enseigne pas le  Coran,  n i  la  Torah,  n i  la  v ie  du
Christ . "

Jordan

"Dans les  manuels ,  s i  on avait  étudié la  v ie  du Christ  ou du Prophète c ’est  de l ’h istoire donc
c’est  b ien d ’en avoir .  L ’h istoire de la  chrét ienté est  importante pour l 'Histoire de France.  C’est
aussi  important d ’étudier  l ’h istoire de l ’ i s lam,  car  i l  y  a  des passages dans l ’Histoire où i l  y  a  eu
des combats ,  des conf l i ts .  Maintenant ,  i l  y  a  une certa ine part ie  de la  populat ion qui  est
musulmane en France donc ça fa it  part ie  de la  composante de la  France.  Mais ,  i l  ne faut  pas
tomber dans la  théologie ,  i l  faut  rester  dans la  part ie  histor ique.  C’est  vra i  que l ’on par le  des
rel ig ions hébraïques,  mais  je  ne me souviens pas avoir  étudié le  judaïsme.  Je pense que le
chr ist ianisme et  l ’ i s lam sont les  re l ig ions major ita ires en France et  donc c ’est  pour ça que ça a
été intégré aux manuels ,  a lors  que le  judaïsme est  là  depuis  auss i  longtemps que le
chr ist ianisme,  mais  lu i  n ’est  pas étudié."

Sacha
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II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

"Je ne suis  pas d ’accord avec toi  quand tu dis  que l ’on étudie la  créat ion de la  re l ig ion
musulmane parce qu’ i l  y  a  une communauté musulmane en France.  Pour moi ,  le  cours d ’h istoire
va être sur  l ’h istoire de notre pays,  les  empires ,  les  guerres entre les  peuples européens et  le
bassin méditerranéen.  On pourrait  regarder l ’ immigrat ion et  prendre la  p lus grosse populat ion
d’ immigrés et  d ire que l ’on va étudier  l ’h istoire de ce pays- là ,  mais  non,  on étudie l ’h istoire de
notre pays.  Je pense que les  re l ig ions interviennent parce qu’ i l  y  a  eu des combats pour ces
rel ig ions.  Avant ,  la  re l ig ion et  l ’État  éta ient  l iés :  la  re l ig ion avait  une place dans le
gouvernement.  Quand on étudie la  pol i t ique d ’un État  qui  n ’est  pas la ïc ,  on étudie la  re l ig ion qui
va avec.  Pour moi ,  ce n ’est  pas une quest ion de communauté présente."

Jade

"Je vais  te prouver le  contraire .  Par  exemple,  tu dis  que l ’on étudie l ’Histoire de France,  mais  le
prophète et  le  chr ist  n ’ont  pas vécu en France.  Ce sont les  re l ig ions qui  comptent le  p lus
d’adeptes dans notre pays.  I l  y  a  p lus de 50 ans,  quand i l  n ’y  avait  pas cette importante
communauté musulmane due à l ’ immigrat ion,  i l  n ’y  avait  pas la  v ie  du prophète dans les  manuels
d’histoire a lors  que maintenant ,  s i .  Je pense que c ’est  parce que ce sont les  deux rel ig ions les
plus présentes dans notre pays qu’on les  étudie."

Sacha

"Certes ,  ce n ’est  pas forcément sur  le  terr i toire français  actuel ,  mais  la  re l ig ion musulmane et  le
chr ist ianisme ont joué un grand rôle dans l ’Histoire de France.  Donc tu passes par  ces re l ig ions
et  tu es obl igé de comprendre un peu.  Ce serait  intéressant d ’avoir  cette opt ion d ’étudier  les
rel ig ions au lycée et  même dans les  études supér ieures ,  mais  c ’est  normal  de par ler  des re l ig ions
dans les  cours d ’h istoire ,  car  ça a  eu un impact ."

Jade

"Je ne suis  pas d ’accord avec toi  Jade,  quand tu dis  qu’ i l  y  a  juste l ’ i s lam et  le  chr ist ianisme,  le
judaïsme a joué un rôle ,  ça a  été quelque chose d ’ important dans l ’h istoire en Europe et  partout
dans la  Méditerranée.  On n’étudie pas l ’ i s lam parce qu’ i l  y  a  des musulmans en France,  mais
parce qu’ i l  y  a  une présence de l ’ i s lam jusque dans le  sud de la  France,  en Espagne,  vers
Carcassonne.  L ’h istoire en France est  auss i  l iée à  ce qu’ i l  s ’est  passé au Moyen-Âge,  avant et
après.  Je pense que ça a  peut-être joué un rôle qui  a  inf luencé l 'Éducat ion nat ionale de mettre
ça au programme après je  sa is  pas ,  je  ne suis  pas expert  n i  ministre ."

Jordan

Sacha
"Tu vois  les  v ik ings aussi  ont  joué un rôle dans l ’Histoire ,  mais  on ne les  étudie pas.  L ’ is lam oui
on connait  les  maures et  Char les Martel  qui  les  a  repoussés à  Poit iers ,  mais ,  i l  y  a  60 ans,  on ne
les étudia it  pas .  Le judaïsme aussi  a  un rôle dans l ’Histoire et  on ne l ’étudie pas parce que ça n ’a
pas la  même place dans la  populat ion."
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II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

Lola
"Pour moi  d 'un côté ça peut être faci le .  On va voir  s i  nous on peut réussir ,  mais  après c 'est
diff ic i le  en fonct ion de la  personne qui  est  en face de nous.  On peut avoir  des conf l i ts ,  mais  i l  faut
réussir  à  s 'entendre."

Romain
"Moi ,  je  pense que c 'est  faci le  puisque dans le  cas où s i  tu as  chois i  une rel ig ion tu la  respectes et
tu respectes ceux qui  respectent leur  re l ig ion.  Pour moi  la  réponse c 'est  faci le ."

Emma
"Je pense que c 'est  faci le .  On doit  respecter  les  croyances de chacun,  peu importe s i  ça nous pla it
ou pas.  C'est  un respect  pour les  croyances et  un respect  pour les  autres .  I l  faut  respecter ,  c 'est
comme ça."

"Pour moi ,  ce n ’est  pas faci le  ou pas faci le ,  pour moi  c 'est  les  règles de v ie .  C 'est  quelque chose
qui  doit  être mis  en place dès l 'éducat ion.  Les parents doivent nous apprendre à respecter  chacun,
chaque convict ion,  chaque avis .  La l iberté de chacun s 'arrête là  où on entre en jeu dans cel le  des
autres et ,  on peut a l ler  à  l 'encontre d 'une opinion,  d 'une pensée,  d 'une rel ig ion,  on a le  droit  au
blasphème en France,  mais ,  je  pense qu'on doit  toujours rester  dans le  respect  de chaque
individu.Ça doit  être évident pour que tout le  monde puisse v ivre comme i l  l 'entend."

Ambre

Sandra
"Je voula is  juste dire qu' i l  n ’y  a  pas que les  parents qui  doivent se charger de ça,  mais  auss i
l 'école ,  puisque s i  on v it  dans une fami l le  qui  a  la  même idéologie pol i t ique ou quoi ,  on a besoin
de quelque chose d 'extér ieur  qui  puisse nous montrer  s ' i l  y  a  autre chose."

Animateur
"Vous les  jeunes vous pensez que pour respecter  les  convict ions de chacun i l  y  a  l 'éducat ion que
les parents nous donnent ,mais  i l  y  a  auss i  l 'école ."

M

Marceau
"Si  on a la  volonté je  pense que c 'est  faci le ,  que l 'on soit  croyant ou pas on peut tous arr iver  à
s 'entendre."  
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"I l  y  a  pas que la  fami l le  et  l 'école ,  c 'est  un tout ,  c 'est  une inf luence,  i l  y  a  les  amis ,  les  médias ,  les
réseaux sociaux,  on v it  dans le  monde du numérique.  C'est  une inf luence,  que ce soit  fac i le  ou
pas."  

Jules

"Pour moi ,  respecter  les  convict ions personnel les  de chacun c 'est  une base,  c 'est  censé être la
norme.  Pour moi ,  on ne peut pas v ivre ensemble s i  on ne respecte pas les  convict ions des autres .
Je ne sais  pas s i  c 'est  mon éducat ion ou quoi ,  ça v ient  aussi  de l 'école ,  je  pense,  mais  on m'a
toujours appr is  que même s i  je  ne partageais  pas l 'av is  de quelqu'un,  i l  faut  toujours respecter .
C'est  quelque chose de s imple,  c 'est  obl igatoire pour pouvoir  tous v ivre ensemble."

Nora



II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

Animateur
"Sachant que respecter  les  convict ions de chacun ce n 'est  pas forcément être d 'accord avec ce que
quelqu'un dit ,  on peut être en désaccord,  mais  le  respecter ."

"Si  on ne vous a pas éduqué,  ça peut part i r  en discr iminat ion,  et  c 'est  parei l  s i  on n ’a  pas une bonne
mental i té ."

Marceau
"Je pense que c 'est  faci le  parce que sur  l 'aspect  des re l ig ions,  tout le  monde est  l ibre ,  mais ,  sur  les
convict ions pol i t iques,  i l  y  en a qui  peuvent être considérées comme dangereuses même s i  ce sont
des convict ions personnel les .  Ce la  ne devrait  pas être caut ionné donc pas forcément respecté."

Basile

Carl
"Pour moi ,  ça ne va pas être s i  fac i le  que ça,  car  ça va dépendre du mi l ieu de v ie ,  de là  où tu as
grandi .  S i  par  exemple tu as  grandi  dans une c ité ,  ça va être plus faci le  pour toi  parce qu' i l  y  a  de la
divers ité et  s i  tu grandis  avec des gens différents ça va être beaucoup plus faci le  pour toi  de
respecter  les  convict ions des gens.  Après aussi  ce n ’est  pas s i  fac i le  parce que chaque personne a
une histoire .  Imaginons que je  n 'a ime pas une rel ig ion ce n 'est  pas juste parce que je  suis  raciste ,  j 'a i
un vécu,  par  exemple une rel ig ion m'a fa it  du mal  et  depuis  ce mal  je  n 'a ime plus cette re l ig ion."

Gabriel
"Si  tu es une personne qui  est  a imable en général ,  qui  est  quelqu'un de bien,  tu vas avoir  p lus de
faci l i tés  à  respecter  les  re l ig ions a lors  que s i  tu es quelqu'un de méchant et  qui  n 'a ime pas
forcément les  gens et  qui  est  renfermé sur  lu i-même,  pour lu i  ça va être plus diff ic i le  de respecter
les  re l ig ions."
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"Concernant la  sexual i té  de chacun,  i l  ex iste des marches pour tous où des gens manifestent contre
des droits  pour autrui  et ,  dans ce cas là ,  je  trouve que l 'on ne respecte pas les  autres dans le  sens où
on ne les  autor ise pas à  avoir  les  mêmes choses que nous.  Et ,  pour moi ,  ce n ’est  pas faci le  du tout ,
car  à  l 'heure actuel le  je  d ira is  que l 'on est  dans un pays fracturé avec des pensées très opposées.  Je
trouve qu'une grande part ie  de la  populat ion s 'ouvre l 'espr it  tandis  qu'une autre est  très fermée s i
on regarde le  score qu'a  fa it  l 'extrême droite aux président ie l les .  Avec le  numérique on a accès à
plus de choses,  on voit  p lus de divers ité dans les  f i lms,  c 'est  important ,  ça montre aux gens des
choses au-delà de leur  pet ite personne."

Sandra



II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

"Je pense que l 'on peut se permettre de dire ça ,  car  on est  dans un pays avec une l iberté
d'express ion qui  est  re lat ivement l ibre ,  b ien qu'e l le  soit  encadrée par  certa ines l imites ,  que ce ne
soit  pas des informations fa l lac ieuses,  des aff i rmations qui  pourraient  mettre en danger autrui .  On
pourrait  prendre l 'exemple des États-Unis  où la  l iberté d 'express ion,  me semble-t- i l ,  est  totale .
Cependant ,  je  suis  mit igée,  car  je  pense que vivre ensemble c 'est  un devoir  de c itoyen,  mais  ce
serait  v ivre dans un monde idéal isé que d ' imaginer que l 'on serait  toujours en accord avec ce que
pensent les  autres .  Je pense que l 'on a tous nos propres valeurs et  notre propre morale et  que,
parfois ,  certa ines idées nous rebutent et  que parfois ,  on aurait  envie de ne pas avoir  du respect
total  pour les  gens qui  ne pensent pas comme nous.  Je pense que c 'est  vra iment un phénomène à
étudier  en profondeur parce que s i  une personne veut se montrer  avec des idées assez radical isées
c 'est  qu' i l  y  a  une ra ison,  qu'on est  inf luencé par  certa ines idées.  I l  faut  surtout être à  l 'écoute des
gens,  qu'on soit  pour ou contre leurs  idées,  pour comprendre pourquoi  i ls  pensent ça ,  pourquoi  i ls
sont d 'accord ou pas ,  i l  faut  tenter  du mieux que l 'on peut d 'être dans le  respect ."

Lila

Animateur
"L 'écoute,  ça veut aussi  d ire se par ler ,  i l  ne faut  pas que l 'on reste f igé sur  des apparences,  i l  faut
être capable d 'analyser  ce qu'on l i t  et  fa ire ce que l 'on fa it  aujourd'hui ,  se donner la  parole ."
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"Pendant des années,  les  gens se sont battus pour avoir  la  l iberté d 'express ion donc je  pense que
c'est  un droit  que l 'on doit  ut i l iser ,  mais  i l  faut  ut i l iser  la  l iberté d 'express ion en ple ine conscience
et bien.  L 'être humain quand i l  a  trop de pouvoir ,  i l  en abuse sur  les  gens.  Je reviens sur  le  fa it  que
certains ont dit  qu' i l  fa l la i t  se mêler  de sa v ie et  pas de cel le  des autres et  b ien des fois  on est
dans des débats comme ça où on ne va pas être d 'accord et  on va être énervé contre la  personne
en face parce qu'on n ’aura pas la  même façon de penser ,  de voir  les  choses,  de par ler  donc des
tensions vont se créer .  Mais  ça fa it  grandir  chaque personne de fa ire ce que l 'on fa it  actuel lement
et ,  je  pense que l 'on va en sort i r  en ayant appr is  des choses.  Mettre en place des choses comme
ça,  ça nous ouvre à la  parole et  au respect  de chaque indiv idu,  quel  qu' i l  soit .  L 'être humain est
complexe donc certes les  gens ne vont jamais  être d 'accord sur  tout et  leurs  avis  vont changer ,
donc parfois  on est  obl igé d 'entrer  en discussion.  Dire qu' i l  ne faut  pas s 'occuper de la  v ie  des
gens c 'est  pas forcément comme ça qu' i l  faut  marcher .  Ça veut dire que tout le  monde est  dans sa
vie et  personne ne se mêle de personne et  tout le  monde vit  sa v ie chacun de son côté."

Ambre



II. RESPECTER LES CROYANCES DE CHACUN. FACILE OU PAS FACILE ?
(SUITE)

"Concernant les  convict ions,  je  pense que l 'on peut a l ler  vers  l 'aspect  du blasphème qui  est  un
aspect  important de la  la ïc i té et  une grosse quest ion sur  le  v ivre ensemble.  Est-ce que les
convict ions d 'une personne peuvent empiéter  sur  une autre parce que le  b lasphème est  autor isé en
France  ?  Autre exemple,  le  b lasphème autor ise la  représentat ion du prophète Mahommed alors  que
l ' is lam en interdit  la  représentat ion.  La synergie entre les  convict ions de chacun permet de v ivre
ensemble."

"Pour revenir  à  la  quest ion,  je  pense qu' i l  faut  trouver un juste équi l ibre.On ne peut pas être bloqué
dans son ethnocentr isme,  on ne peut pas juger tout le  temps par  notre pr isme,  car  on a notre
propre subject iv ité .  Cela dit ,  c 'est  auss i  pas faci le  de répondre à cette quest ion,  car  i l  ne faut  pas
non plus tomber dans le  re lat iv isme,  car ,  comme je l 'a i  d it  avant ,  je  pense que ça peut être
dangereux d 'est imer que toutes les  valeurs se valent  et  de ne pas émettre de jugement par  rapport
à nos propres sent iments et  je  pense que les  deux sont nocifs .  Pour moi ,  i l  faut  trouver un juste
équi l ibre."

Lila

Antonio
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Le mot de Pierre-Henri Tavoillot
"Pour en revenir  aux re l ig ions,  e l les  n ’ont pas la  même structure.  La croyance peut être secondaire
dans certa ines re l ig ions.  Certaines sont posées sur  les  prat iques.  Par  exemple,  dans le  judaïsme,  le
r i te est  essent ie l ,  on peut discuter  des dogmes,  mais  les  Talmuds sont une part  importante.  Dans le
chr ist ianisme,  i l  y  a  très peu de prat iques.  Le choc des re l ig ions peut arr iver  là  où i l  va y avoir  les
croyances et  les  prat iques.  Au niveau des prat iques,  i l  peut y  avoir  des chocs.  I l  y  a  de grandes
diff icultés quand les  croyances se frottent au savoir .  Par  exemple,  i l  n 'est  pas toujours faci le
d'enseigner les  théor ies de l ’évolut ion.  I l  peut y avoir  auss i  des fr ict ions entre l ’Histoire et  les
rel ig ions.  Le regard de l ’h istor ien peut heurter  le  regard de la  re l ig ion."

"C'est  faci le  s i  on grandit  dans un environnement où on fréquente tous les  jours et  sans problème

des personnes de croyances différentes.  C'est  normal  à  La Réunion."

Layla



"J ’a i  trouvé dans vos synthèses que vous dis iez que la  la ïc i té ne s ’expr ime pas parei l  dans le  publ ic
ni  dans le  pr ivé et  quelque chose m’a interpel lé  quand vous par l iez  des jours fér iés  qui  sont des
fêtes chrét iennes."

III. LA LAÏCITÉ C'EST FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET
L'ESPACE PRIVÉ
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ?

Tom

"La France a une histoire chrét ienne,  mais  avant d ’avoir  une rel ig ion,  on est  français .  Le calendr ier
des vacances scola ires ,  même s ’ i l  est  basé sur  des fêtes re l ig ieuses,  ne devrait  pas inf luencer notre
façon de pensée.  En France on a aussi  des ponts ou des armist ices pour les  guerres que l ’on a mené.
I l  faut  prendre en compte l ’h istoire du pays.  Par  exemple,  dans mon pays d ’or ig ine,  où i l  y  a  une
société plur iculturel le  avec plus ieurs re l ig ions,  chaque fête re l ig ieuse est  fér iée.  Soit  on part  sur
cette sorte de divers ité dans la  la ïc i té soit  on reste sur  les  fondements de notre pays.  Je pense que
le débat sur  les  vacances n ’est  pas le  p lus important ."

Arnaud

Animateur

"On a quand même une histoire chrét ienne.  La France commence à s ’ouvr ir  sur  les  autres re l ig ions.
Ça va venir ,  je  pense d ’ ic i  les  s ièc les à  venir ,  mais  on ne peut pas chambouler  p lus de 1000 ans
d’histoire en 20 ans."

En France aucune fête actuel le  n ’est  une fête re l ig ieuse.  Napoléon veut remettre des fêtes qui  ont
été enlevées à la  Révolut ion et  instaurer  une fête par  sa ison.  E l les  sont donc basées sur  des
pr incipes rat ionnels  qui  sont connectés à  des fêtes re l ig ieuses.  La just i f icat ion de ces fêtes n ’est
pas re l ig ieuse.  

Pierre-Henri Tavoillot

"Est-ce que vous avez l ’ impression d ’être sous informé sur  cet  équi l ibre?"

Animateur

"J ’a i  dû fa ire mes recherches de mon côté pour savoir  à  quoi  correspondaient les  fêtes ,  i l  y  a  de la
sous- information."

Mia

"Moi ,  personnel lement,  j ’a i  pensé à un truc.  Par  exemple Noël ,  la  p lupart  des gens ne fêtent pas
Noël  pour la  naissance du pet it  Jésus,  mais  pour le  père Noël  et  les  cadeaux.  Pour les  jours fér iés ,
on est  quand même content ."

Pierre

"Être excusée à l ’école pour une fête re l ig ieuse et  voir  cette absence just i f iée en motif  valable ne
respecte pas la  la ïc i té .On a le  droit  d ’avoir  notre pet it  s igne ostentatoire qui  n ’ inf luence pas les
autres ,  mais ,  là  on par le  d ’une absence et  s i  c ’est  jugé comme motif  valable ,  a lors  ça veut dire que
l ’école accepte l ’absence pour une fête re l ig ieuse."

Jade
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III. LA LAÏCITÉ C'EST FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET
L'ESPACE PRIVÉ
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

Jade

"Que ce soit  just i f ié  ou pas ,  ça ne va pas empêcher les  gens de sécher ,  que ce soit  just i f ié  ou
pas,  i l  faut  voir  comment on organise les  choses,  ça reste à  débattre ,  mais  on ne peut pas
empêcher les  gens de fêter  leur  fête."

Mia

"Je ne par le  pas d ’accepter  ou de ne pas accepter .  Tu peux sécher ,  mais  i l  y  a  une différence
entre ton l ibre arbitre et  l ’obl igat ion.  L ’école va just i f ier  ton absence,  mais  e l le  mettra le  motif
en non valable .  L ’école ne peut pas accepter  que tu sèches pour une fête re l ig ieuse pour montrer
que non,  la  re l ig ion ne peut pas t ’empêcher d ’a l ler  à  l ’école .  L ’éducat ion te permet d ’être l ibre et
d’avoir  ton l ibre arbitre .  I l  y  a  une différence entre accepter  et  just i f ier  ton absence en valable
et  non valable parce que ce n ’est  pas une ra ison pour sécher les  cours ."

"Moi  je  trouve ça valable de just i f ier  une absence par  un motif  personnel  comme une fête
rel ig ieuse parce que par  exemple,  un enterrement c ’est  une fête re l ig ieuse et  c ’est  just i f ié
comme absence."

Maïa

" I l  y  a  une différence entre un enterrement et  une fête re l ig ieuse.  Un enterrement peut être
rel ig ieux,  mais ,  en soit ,  le  décès c ’est  quelque chose que tu as ,  que tu crois  ou pas.  Je posais  la
quest ion de fa ire passer  sa re l ig ion avant l ’école ."

Jade

"Dans vos synthèses,  vous dis iez que normalement,  à  l ’école ,  tout  le  monde est  au même niveau.
Vous par l iez  des repas spécif iques à  la  cant ine.  Là comment ça marche?"

Animateur

"Ça dépend,  en fonct ion des re l ig ions.  I l  y  a  déjà  des repas sans porc ,  et  i l  y  a  des repas
végétar iens.  Vu qu’ i l  y  a  déjà  des repas spéciaux,  je  ne vois  pas pourquoi  on ret i rerait  les  p lats
qui  sont déjà mis  en place.  Je ne pense pas que ce soit  un problème de fond."

Mia

"Pour revenir  sur  les  absences pour fête re l ig ieuse qui  ne seraient  pas acceptées par  l 'École ,  je
comprends,  parce que ça perturbe ton enseignement scola ire et  que l 'école est  un sanctuaire
la ïc ,  qui  va fa ire de toi  une personne républ icaine dans notre société.  Alors  que le  repas n ’a  pas
d’ impact sur  le  mi l ieu scola ire ."

Sacha
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III. LA LAÏCITÉ C'EST FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET
L'ESPACE PRIVÉ
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

Maïa

"Moi  je  pense que les  repas,  ça pose problème parce que quand on enlève la  v iande pour les
végétar iens,  ça veut dire que moi  je  ne peux pas manger de v iande et  je  trouve que ça me
prive."

Tom

"Dans mon établ issement,  i l  y  a  un menu normal  et  un menu de subst itut ion.  Sauf  que le  repas
de subst itut ion était  que pour ceux qui  avaient  une rel ig ion qui  leur  empêche de manger
certa ines choses et  que,  s i  on ne voula it  pas manger le  menu normal ,  on ne pouvait  pas manger
le repas de subst itut ion."

"Je suis  partagée,  mais  p lutôt  favorable à  cette v is ion de la  la ïc i té .  J 'est ime que la  re l ig ion est
quelque chose de pr ivé,  personnel le ,  mais  j 'est ime aussi  que dans la  v ie  publ ique ce n 'est  pas la
première caractér ist ique que l 'on devrait  mettre en avant ."

Lila

"La quest ion énonce un fa it ,  mais  moi  je  suis  un peu mit igé parce que ce n ’est  pas que ça la
la ïc i té .  La la ïc i té ce n ’est  pas que fa ire la  d ifférence entre l 'espace pr ivé et  l 'espace publ ic . "

Louis

"Je pense que non,  la  la ïc i té ce n ’est  pas ça.  La la ïc i té ,  ça doit  être partout en permanence,  c 'est
l 'acceptat ion de chacun.  S i  quelqu'un veut porter  un voi le  parce que c 'est  sa re l ig ion,  i l  a  le
droit ,  parei l  pour quelqu'un qui  ne veut pas croire en un Dieu.  Je ne vois  pas pourquoi  on
arrêterait  la  la ïc i té dans l 'espace pr ivé.  Les lo is  de la  Républ ique s 'appl iquent partout et  je  ne
vois  pas pourquoi  on ne respecterait  pas la  la ïc i té dans l 'espace pr ivé."

Hugo

"Moi  je  ne suis  pas d 'accord parce qu’avoir  sa re l ig ion c 'est  certes personnel ,  mais  ça fa it  part ie
de nous et  certa ins veulent le  garder pour eux et  d 'autres veulent le  montrer ,  car  ça fa it  part ie
de nous même.  I l  faudrait  p lutôt  avoir  une l iberté d 'express ion là-dessus."

Lisa

"Je pense que la  la ïc i té devrait  s 'appl iquer partout parce que,  par  exemple,  quand une femme
porte son voi le  en l ieu publ ic  ça pose problème parce qu’on va se dire qu'e l le  est  re l ig ieuse et
c 'est  sa façon d 'expr imer sa re l ig ion,  mais ,  par  contre,  i l  y  a  des gens qui  portent des foulards et
quand on se dit  que c 'est  par  effet  de mode et  pas par  re l ig ion,  ce n ’est  pas perçu parei l .  La
la ïc i té ,  ça devrait  être partout ,  je  ne vois  pas pourquoi  on devrait  fa ire la  d ifférence entre une
femme voi lée et  une femme qui  porte un foulard."

Sarah

30



III. LA LAÏCITÉ C'EST FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET
L'ESPACE PRIVÉ
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

Animateur

"Dans l 'espace publ ic ,  le  foulard n 'est  pas interdit ,  aucun s igne re l ig ieux n 'est  interdit ,  par  contre
ce qui  est  interdit ,  car  i l  y  a  une lo i ,  c 'est  de cacher son visage en intégral i té .  C 'est  pour cela  qu'on
a donné cette déf in it ion de l 'espace publ ic  :  les  espaces communs (rues,  commerces,  jardins
publ ics ,  transports )  et  les  espaces inst i tut ionnels  (hôpitaux,  mair ies ,  commissar iats ,  tr ibunal ,
univers ité ,  administrat ion,  écoles publ iques) . "

Experte Lyon

"Dans l 'espace publ ic  on peut porter  des s ignes re l ig ieux mais  pas dans les  écoles publ iques."

"Les sénateurs ont voté en 2021 pour l ' interdict ion du port  du voi le  pour les  accompagnatr ices des
sort ies  scola ires .Certes ,  c 'est  un espace publ ic ,  mais  les  mamans ne rentrent pas dans
l 'établ issement donc je  ne vois  pas pourquoi  la  la ïc i té devrait  être différente dans les  espaces
publ ics  et  pr ivés.  Les sort ies  scola ires ne font pas dans les  établ issements scola ires ,  donc le  voi le
pour les  mères devrait  être accepté.  La la ïc i té ne fa it  pas part ie  de toute la  France même dans les
espaces publ ics ."

Lola

Expert Lyon
"Cette lo i  de 2010 n'est  pas l iée à  la  la ïc i té ,  mais  c 'est  une lo i  de sécur ité publ ique qui  d it  que l 'on
doit  avoir  le  v isage découvert ,  on doit  être ident if iable ,  c 'est  parei l  pour les  casques de moto et  les
cagoules ."

Experte Lyon
" I l  y  a  la  lo i  fondamentale sur  la  la ïc i té de 1905 et  après i l  y  a  eu d 'autres lo is  en fonct ion
d'événements ,  d 'actual i tés ."  

"Je comprends ce que tu veux dire ,  mais  en sort ie  scola ire ,  les  lo is  de l 'école s 'appl iquent .  Par
exemple,  en sort ie  scola ire ,  un professeur peut te conf isquer ton té léphone parce que ce sont les
lois  de l 'école qui  s 'appl iquent ."

Nino
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"D'accord.  On ne doit  pas exposer ses croyances ou sa non croyance dans l 'espace publ ic ,  devant

des personnes que cela  n ' intéresse pas ou qui  pourraient  être choquées.  "

Farida

"On est  l ibre de fréquenter  ou pas un espace pr ivé,  chacun peut a lors  montrer  ce qu' i l  veut ."

Walid



III. LA LAÏCITÉ C'EST FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET
L'ESPACE PRIVÉ
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

"Je voula is  c lar i f ier  ce que j 'a i  d it  toute à l 'heure.  Je trouve ça terr ib lement réducteur de par ler  de
la ïc i té que quand on par le  de voi le  ou de s ignes re l ig ieux.  Pour moi ,  ça ne s 'appl ique pas à  ça dans
le sens où ma mère est  voi lée et  comme el le  le  d it  souvent ce n 'est  qu'un bout de t issu.  Je pense
qu'on ne devrait  pas réduire la  la ïc i té à  une kippa,  à  un voi le ,  à  une croix ,  mais  au comportement.
C'est-à-dire que pour moi  une femme voi lée dans l 'espace publ ic  c 'est  en accord avec ses pr incipes
et  valeurs personnels .  Je pense que le  problème que l 'on peut avoir  dans l 'espace publ ic  où l 'on
s 'autoproclame par  sa re l ig ion,  je  pense que ça peut aboutir  à  du communautar isme.  Pour moi ,  c 'est
ça le  problème,  ce n ’est  pas les  s ignes re l ig ieux.  C'est  avant tout une histoire de comportement la
la ïc i té ,  c 'est  pouvoir  v ivre en communauté et  en cohésion socia le  avec tout le  monde sans
dist inct ion par  rapport  aux re l ig ions et  ne pas prendre en compte les  s ignes re l ig ieux,  car  i ls
n 'affectent en r ien le  comportement de la  personne,  selon moi ."

Lila

"Concernant les  accompagnants ,  je  voula is  donner un autre exemple.  Dans un hémicycle de région
(Bourgogne Franche-Comté) ,  i l  y  a  eu une vis i te scola ire pendant un consei l  régional .  Un député
d'extrême droite ,  Jul ien Odoul ,  a  exigé d 'une accompagnante voi lée soit  de ret i rer  son voi le  soit  de
sort i r  le  temps du débat et  qu'e l le  revienne chercher les  enfants après.  Chose qu' i l  ne peut fa ire .
Alors  peut-être pour le  v ivre ensemble ce serait  b ien que tout le  monde connaisse les  règles ,  car  ce
qu' i l  a  fa i t  c 'est  de la  d iscr iminat ion envers la  personne qui  porta it  le  voi le .  En plus ,  c 'est  quelque
chose qu' i l  ne pouvait  pas demander ,  car  i l  n 'y  a  aucun fondement légal  sur  ce sujet ."

Antonio

Expert Lyon

"Je reviens sur  les  accompagnatr ices de sort ie  scola ire .  La règle aujourd'hui  c 'est  qu'e l les  ont le
droit  de porter  le  voi le .  Ça a été en débat ,  mais  d 'un point  de vue jur id ique,  les  mamans peuvent
porter  le  voi le .  La seule l imite serait  s ' i l  y  avait  un r isque abusif  de prosélyt isme auprès des
enfants .  C 'est-à-dire que s i  la  personne qui  aff iche sa re l ig ion aff icherait  des é léments qui  feraient
press ion sur  les  enfants .  Aff icher ses convict ions personnel les ,  quel les  soient  re l ig ieuses,
phi losophiques,  syndicales ,  ce n 'est  pas interdit  par  la  lo i .  La seule l imite est  cel le  de trouble à
l 'ordre publ ic . "
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"Chacun doit  avoir  un espace pr ivé où i l  est  totalement l ibre d 'expr imer ses croyances."

Ibrahim

"Même dans l 'espace pr ivé,  i l  y  aura toujours une l imite.  Les prat iques sectaires sont interdites ."

Mariam



"J ’a imerais  que l ’on par le  des s ignes ostentatoires .  Est-ce que c ’est  quelque chose de c la ir  dans
votre espr it?  En effet ,  ce sont des choses qui  sont bannies à  l ’école .  On va par ler  de la  sphère
civ i le  et  publ ique."

IV. LA LAÏCITÉ AUTORISE LE PORT DE SIGNES OSTENTATOIRES.
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ?

"Je suis  contre le  port  de s ignes ostentatoires dans la  sphère publ ique,  car  i l  y  a  l ’école et  c ’est
un sanctuaire .  Ce n ’est  pas normal  que des gens v iennent voi lés  à  l ’école ou avec des tee-shirts
avec Jésus dessus.  Comme c ’est  la ïc ,  i l  faut  fa ire disparaître tous les  s ignes re l ig ieux de l ’école .
Cela pourrait  porter  du tort  à  cette personne parce que certa ines personnes pourraient  être
choquées,  donc cela  peut être un r isque de conf l i ts .  Je pense que la  re l ig ion n ’a  r ien à fa ire dans
ces l ieux- là ."

Animateur

Pierre

"On peut par ler  de ce fameux effet  de mode dans le  port  de s ignes ostentatoires à  l ’école .
Certains ont dit  que c ’éta it  p lutôt  une bonne chose d ’éviter  ces s ignes parce qu’on est
faci lement inf luençables quand on est  ado.  Et ,  s i  une re l ig ion avait  à  devenir  à  la  mode dans
notre école ,  on serait  tous embarqués dans cette mode-là  sans trop savoir  pourquoi .  Est-ce que
vous voulez revenir  là-dessus?"

"Ce que je  trouve un peu dommage c ’est  que certa ins s ignes sont devenus à la  mode.  Par
exemple,  i l  y  a  des t iktokeuses qui  se sont mises à  porter  le  h i jab a lors  qu’e l les  n ’y  croyaient
pas.  Par  effet  de mode,  une amie à moi  s ’est  mise à porter  le  h i jab a lors  qu’e l le  n ’y  croit  pas
spécia lement.  Et  i l  y  a  le  même effet  de mode avec les  boucles d ’orei l le  en forme de croix .  I l  y
aussi  l ’exemple du t iktokeur qui  a  fa it  du blasphème et  qui  porte des boucles d ’orei l les  en forme
de croix .  Je pense que ce n ’est  pas forcément bien de fa ire de la  re l ig ion un effet  de mode parce
que s i  on est  croyant on n ’a  pas forcément envie de voir  nos s ignes portés comme effet  de
mode.  C’est  un peu un manque de respect ."

Arnaud

Animateur

"Par  exemple,  quelqu’un porte un tee-shirt  “ I  love Jesus” ,  OK,  pourquoi  pas ,  quelqu’un qui  porte
un col l ier  avec une croix  au bout ,  c ’est  la  même chose que pour le  tee-shirt .  C ’est  comme s i
quelqu’un portait  la  c lé  de l ’attaque des t i tans.  Qu’est-ce que l ’on en a à  fa ire que quelqu’un
porte une croix  ?"

Sacha

"Et  pourquoi?"  

Animateur
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IV. LA LAÏCITÉ AUTORISE LE PORT DE SIGNES OSTENTATOIRES.
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

" Imaginons que l ’on puisse venir  avec ces s ignes,  une f i l le  v ient  voi lée,  e l le  pourrait  e l le-même
soulever un mouvement de haine contre e l le .  Ça pourrait  créer  des conf l i ts  pol i t iques a lors  que ni
la  pol i t ique ni  la  re l ig ion ne peuvent rentrer  dans l ’école ."

Mia

"Quand on porte un s igne sans fa ire part ie  de la  re l ig ion ça ne me pose pas de problème parce que
je pense que ce sont des objets  qui  n ’ont  pas de sens comme ça,  c ’est  la  s ignif icat ion que nous on
met derr ière.  S i  quelqu’un d ’autre met une croix  et  met une autre s ignif icat ion derr ière,  ça ne me
choque pas parce que moi  je  peux mettre un autre sens derr ière.  Par  exemple,  j ’a i  une amie
musulmane qui  est  a l lée à  l 'égl ise et  qui  a  communié,  pour e l le  ça n 'avait  pas de sens et  les  autres
personnes n ’ont pas été choquées parce qu’ i ls  avaient  eux une vis ion spir i tuel le ."

Maïa

"Je pense que ce sont les  personnes qui  créent le  conf l i t  qui  sont coupables ,  pas ceux qui  portent
les vêtements .  C’est  comme quand on dit  que la  tenue just i f ie  le  v io l ,  bah non,  le  vêtement n ’a  r ien
à voir  avec les  responsabi l i tés  d ’un autre indiv idu.  Je pense que le  problème vient  de ceux qui
doivent fa ire respecter  les  règles et  que les  établ issements scola ires doivent être des "safe
places" ,  des l ieux où on ne doit  pas subir  des choses."

Sacha

"Je mets ma casquette jeune.  Je me permets une réf lexion.  Je travai l la is  avec des enfants issus de
la communauté rom qui  subissaient  du harcèlement scola ire à  cause du fa it  qu’ i ls  avaient  des
vêtements troués ou abîmés.  Ça aussi  ça peut créer  des conf l i ts ,  des tensions a lors  que ce n ’est
pas dû à leur  re l ig ion.  Je me pose une quest ion,  jusqu’où on va,  pourquoi  interdire la  re l ig ion,  a lors
oui ,  i l  y  a  le  bagage histor ique.  Moi ,  le  fa it  que tu invoques cet  argument des vêtements pour
éviter  le  conf l i t  ne me semble pas suff isant ."

Animateur

"Par  exemple,  à  la  journée de carnaval ,  j ’a i  vu quelqu’un habi l lé  en sar i  avec le  t ikka et  c ’est  un
signe de spir i tual i té  très fort .  C’est  comme venir  déguisé en nonne,  c ’est  une fonct ion re l ig ieuse,
désacral isée avec Conjur ing,  mais  i l  faut  montrer  du respect .  Je ne me vois  pas mettre des boucles
d’orei l les  en forme de croix  pour dire que c ’est  un sty le a lors  que moi  je  n ’y  crois  pas.  I l  y  a  auss i
l ’exemple du foulard porté en occident en mode qui  n ’est  pas le  même qui  est  porté d ’un point  de
vue musulman."

Arnaud
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IV. LA LAÏCITÉ AUTORISE LE PORT DE SIGNES OSTENTATOIRES.
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

Animateur

"Je pense que la  re l ig ion,  en général ,  comme on l ’hér ite de nos parents ,  de nos grands-parents ,  etc . ,
ça va nous toucher plus profondément.  C’est  pour ça qu’on va avoir  p lus de mal  avec les  cr i t iques et
les  différences,  car  c ’est  quelque chose que l ’on a l ’habitude de voir  depuis  que l ’on est  tout pet it .
Ce n 'est  pas comme les goûts qui  peuvent nous venir  et  être très différents de notre entourage.  S i
quelqu’un n ’a  pas le  même goût que moi  pour un l ivre ,  par  exemple,  ça ne va pas me toucher parei l . "

Maïa

"J ’a i  une pet ite quest ion,  je  ne suis  pas sûr  d ’avoir  b ien compris  la  d ist inct ion que vous avez fa ite
entre aff icher des convict ions sur  le  p lan re l ig ieux et  sur  le  p lan pol i t ique,  art ist ique ou culturel .
Qu’est-ce qui  fa i t  se lon vous la  spécif ic i té de l ' ident ité re l ig ieuse sur  le  p lan re l ig ieux,  de la
dist inct ion re l ig ieuse et  quels  peuvent être les  r isques part icul iers  l iés  à  la  re l ig ion par  rapport  à
tous les  autres aspects  ident ita ires?"

"Quand je  disa is  que ça pouvait  causer du tort ,  je  ne trouve pas normal  que l ’on puisse a l ler  à
l ’école avec des s ignes ostentatoires ,  car  vu que l ’école est  un sanctuaire républ icain et  la ïc ,  je
pense que la  re l ig ion comme la  pol i t ique et  toute autre ident ité culturel le  ne doivent pas rentrer  à
l ’école ."

Sacha

"Si  je  peux me permettre de prendre un exemple,  s i  on prend 4 tee-shirts :  un I  love Jesus,  un I  love
Mahomet,  un I  love Mélenchon et  un autre I  love Picasso.  Qu’est-ce qui  est  permis ,  qu’est-ce qui
est  interdit?"

Animateur

"Pour moi ,  les  trois  premiers  devraient  être interdits  à  l ’école ,  car  les  deux premiers  sont re l ig ieux
et le  trois ième est  pol i t ique a lors  que le  quatr ième est  p lutôt  art ist ique donc c ’est  p lutôt  les  goûts
que l ’ ident ité personnel le .  Par  exemple,  I love Mélenchon ça voudrait  d ire que tu es Mélenchoniste
ou à gauche et  donc c ’est  ton ident ité .  Parei l ,  I  love Jésus,  ce serait  ton ident ité ,  car  ce serait  ta
rel ig ion a lors  que I  love Picasso c ’est  p lus un goût qu’une ident ité personnel le  qui  pourrait  être une
fracture.  Je pense qu' i l  n 'y  a  pas beaucoup de conf l i ts  autour de qui  a ime quel  peintre   .  On sait  tous
quels  sujets  sont plus inf lammables que d’autres ."

Sacha
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Pierre
"Par  rapport  à  ce que tu as dit  a lors  oui ,  P icasso i l  peut y avoir  moins de fractures.  Mais  s i  par
exemple,  tu prends,  un tee-shirt  I  love JUL.  I l  y  aura tout autant de fractures.  Alors  qu’est-ce que tu
déf inis  par  l ’ ident ité?"



IV. LA LAÏCITÉ AUTORISE LE PORT DE SIGNES OSTENTATOIRES.
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ? (SUITE)

" I l  peut y avoir  débat ,  comme pour Picasso,  mais ,  ce que je  disa is ,  c ’est  que quand tu as un tee-
shirt  I  love Mélenchon ou I  love Jésus,  i l  peut y  avoir  une haine beaucoup plus grande que s i  tu
mets un tee-shirt  Jul .  Ça,  ça va fa ire marrer  certa ins ,  on va par ler  de son nouveau c l ip ,  mais  s i  tu
par les de Mélenchon,  ça peut être conf l ictuel  comme on le  sa it  tous.  I l  y  a  des sujets  p lus
inf lammables que d’autres ."

Sacha

"L ' interdict ion du port  d 'objets  ou quelconque s igne fa isant  référence à une rel ig ion dans les
écoles pr imaires ,  col lèges et  lycées publ ics  peut être perçue comme un type davantage pour
favor iser  l 'égal i té  entre tous,  mais  représente la  v io lat ion des règles re l ig ieuses fondamentales ( le
port  du voi le  par  exemple) .  C 'est  pour ce genre de problématique que certa ines règles devraient
être modif iées ou peut-être supprimées,  af in d 'être plus justes et  favorables à  tous."

Lola

"Le port  du voi le  et  de la  k ippa n ’est  pas dérangeant par  exemple.  Ne pas montrer  notre
appartenance à une rel ig ion nous permettra it  d 'être égaux.  Ou alors ,  tout  le  monde aurait  le  droit
de montrer  leurs  s ignes d 'appartenance,  ce qui  permettra it  peut-être d 'avoir  moins de problèmes
de ne pas avoir  de différences entre les  re l ig ions.  S i  une lo i  est  adoptée où tout le  monde pourrait
montrer  des s ignes de son appartenance,  p lus ieurs choses devraient  changer comme la  cant ine et
les  repas."

Léo

Lucas
"Puisque la  société évolue,  certa ines règles semblent discutables ,  car  cela  permet d 'évoluer ,  de
voir  d ifférents avis  donc d 'avoir  une évolut ion des mental i tés  dans la  société,  par  exemple le
burkini  n 'est  pas forcément accepté dans la  société ce qui  peut créer  un débat ,  donc changer les
règles .  Nous n 'avons pas forcément la  même mental i té  et  pensée que les  créateurs de cette lo i  de
1905."

"Peut-être que pour mieux vivre ensemble,  i l  faudrait  peut-être changer l ' interdict ion du port  de
signes re l ig ieux à l 'école ."

Julie
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"Pourquoi  interdire le  port  de s ignes re l ig ieux quand cela  ne pose problème à personne ?"  

Léone



Mais, on voit ici la complexité de l’application de la laïcité. Le principe est clair et compris.
Mais un principe clair n’est pas forcément facile à appliquer car les situations sont
souvent subtiles et, on s’aperçoit bien souvent que les principaux conflits pourraient être
réglés. Si on reprend par exemple l’affaire du voile de 1989, cette même question s’était
déjà posée plusieurs fois avant mais, souvent, on faisait en sorte que cela se passe bien et
que la conflictualité n’apparaisse pas. En 1989, il y a eu des erreurs commises et une
envie de faire le buzz, bien que le mot n’existait pas à l’époque.

L’idée est de se dire que, au quotidien, en étant attentif, vigilant, on peut arriver à régler
la plupart des conflits. Dès que cela passe à un niveau ou les médias et les réseaux
sociaux s’en mêlent, c’est moins maîtrisable. Je tire de mon expérience que l’on gagne
vraiment à être attentif, à être dans le débat, dans l’échange, la discussion. En acceptant
le conflit et pas en voulant le mettre sous le tapis, c’est comme ça qu’on règle les
problèmes. Il faut être réaliste, il y a des conflits qui existent, on est toujours plus
efficace dans cette logique là. Je vous recommande de garder votre esprit de tolérance,
pour ça je vous fais confiance, et surtout de ne pas fermer les yeux devant ces conflits
mais plutôt de les affronter. Il vaut mieux les affronter avec les idées claires et je crois
que vous les avez." 

PIERRE-HENRI TAVOILLOT

LE MOT DE LA FIN 
DE
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"Je vais d’abord vous remercier de ces échanges. Ce que je
vois c’est que les débats que vous tenez sont informés, les
principes de la laïcité sont connus et identifiés.

Par ailleurs, vous êtes tous  favorables à ce que les choses se
passent bien, moi aussi, que l’harmonie soit respectée, que les
gens vivent leur scolarité et leur vie du mieux qu'ils le peuvent
en faisant en sorte d'accueillir les croyances, les religions de la
manière la plus favorable possible. 



"Merci beaucoup pour ces débats qui
illustrent, comme chaque année, à quel point
il est utile de débattre avec les autres, d'être
éventuellement en conflit d'idées, de point
de vues, mais toujours dans le respect de
l'interlocuteur. 
Le thème de cette année était
particulièrement sensible et sujet à
polémique, mais vous avez su vous écouter
avec courtoisie, en faisant avancer la
réflexion, même si les prises de position
pouvaient être divergentes.

ARMELLE LE BIGOT-MACAUX

CONCLUSION
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Comme vous le savez, ces débats précèdent les États Généraux des Droits de
l'Enfant où, vous les jeunes, portez vos propositions auprès des politiques. 

Je vous attend donc nombreux à cet événement qui se tiendra le 19 novembre
prochain, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant." 

Je vous félicite d'avoir vraiment joué le jeu, a fortiori sur un concept aussi
ambitieux, et dont nous avons senti qu'il vous concernait au premier chef. J'espère
que l'on n'arrivera jamais au bout de ces sujets qui donnent envie de discuter avec
les autres. Je suis émue et de surprise de l'énergie que vous mettez à débattre et de
votre volonté de prendre place dans la société. 
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 Cela permet de mettre en avant les propositions, les idées et le ressenti des enfants face à des
thématiques qui les concernent dans leur quotidien. 

La parole des jeunes est un outil qui permet d'enrichir les prises de décisions politiques,
notamment par la présence de parlementaires, ministres, activistes, etc.  

C'est également un premier pas vers la construction de la citoyenneté des jeunes en tant que
membre actif de celle-ci. Intégrer les enfants au débat public sur des enjeux qui les concernent
leur permet d'avoir une meilleure conscience de toutes les questions de citoyenneté.  

Les Etats Généraux des droits de l'enfant sont, depuis 2018, la continuité des Débats d'Ados. Le
but de ces Etats Généraux est de poursuivre le travail et de permettre aux enfants de faire
parvenir leurs propositions aux sphères décisionnelles. 

Il est important de créer un espace de dialogue entre les jeunes, qui sont, outre le fait d'être les
citoyens de demain, en capacité de jouir de leurs droits et libertés, et l'ensemble des acteurs du
domaine de l'enfance et de la jeunesse. 

ÉDITION 2022
DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES
DROITS DE L'ENFANT 

"LA LAÏCITÉ : UN CADRE LÉGAL
POUR MIEUX VIVRE

ENSEMBLE"

COFRADE 
14 rue Mondétour 75001 Paris 

- 01.45.81.09.09 - 
contact@cofrade.org

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: L
'é

qu
ip

e 
du

 C
O

FR
A

D
E

Tout comme les Débats d'Ados, les États Généraux des droits de l'enfant de
l'année 2022 seront consacrés à :


