LAÏCITE ET VIVRE-ENSEMBLE
Synthèse de la conférence citoyenne du 13/02/15

Qu'est-ce que la laïcité ?
La laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes : on peut
parfaitement être croyant et laïc. La laïcité permet le vivre ensemble et la pérennité du débat en
traitant de manière égale toutes les religions, tant qu'elles demeurent dans la sphère privée. Elle a
besoin, au même titre que les autres valeurs de la République, d'un travail collaboratif pour être
défendue.
Faut-il réviser la laïcité à la française ?
La loi de 2004 portant interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est
souvent ressentie comme ayant été imposée brutalement et sans concertation. Certaines femmes
expliquent que le port du voile peut être un choix, ce qui provoque des réactions quant au jeune âge
de certaines filles voilées. La neutralité de l'État ne devrait pas, pour certains, impliquer la neutralité
des personnes, qui ne peuvent faire abstraction de leurs sensibilités. A l'école cependant, les
enseignants sont tenus de respecter la loi.
Lutter contre les stigmatisations
Un travail d'éducation devrait être fait notamment sur l'histoire des différentes religions. Il
est souligné que les médias tendent à ne présenter que des choses négatives sur l'Islam, et passent
trop souvent sous silence les discriminations liées à l'emploi que subissent les personnes de religion
musulmane. La discrimination est aussi spatiale, dans des quartiers qui perdent peu à peu
commerces et services publics. L'affaissement de la volonté politique laisse des interstices vacants
pour le radicalisme.
Enfin, il est déclaré qu'en Alsace-Moselle, certaines religions sont plus égales que d'autres.
Pour que la laïcité s'applique à tous, peut-être faudrait-il supprimer les jours fériés fondés sur des
célébrations religieuses. Ensuite, le débat sur les menus dans les cantines pourrait être réglé en
proposant simplement des plats variés, au libre choix des personnes et sans qu'il ne soit question de
religion. Il est noté que des moyens comme les baux emphytéotiques administratifs existent pour
répondre au besoin de construction de lieux de culte.
Vivre-ensemble
Choc des civilisations, dissolutions des identités ou cohabitation passive ne sont pas les
seules solutions : la coexistence active concilie affirmation de l'identité et connaissance de l'autre.
Le respect de l'autre et la justice sont les deux conditions du vivre-ensemble.
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