LA LAÏCITE EN QUESTIONS
Une rencontre de la Coopérative des idées 93
Suivie par plus de 100 personnes en visioconférence.
Réfléchir ensemble sur cette question à partir des réalités de la Seine-Saint-Denis est une attente partagée par les jeunes, les enseignant.e.s, les féministes, les associations et de nombreux
communistes.
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale a éclairé avec compétence et conviction les termes du débat, indiquant qu’il s’agissait d’un principe d’organisation de la
société permettant de faire vivre les valeurs fondamentales de la République, la liberté et l’égalité.
L’objectif de la laïcité est de permettre à chaque être humain, singulier, quel que soit son sexe, son
origine, sa culture, sa religion, d’être respecté dans sa liberté et d’être considéré comme un .e citoyen.ne à égalité avec les autres. Cette promesse est loin d’être réalisée, nous le constatons tous les
jours. J.P. Delahaye a souligné ce à quoi les inégalités grandissantes dans notre pays conduisent : à
un séparatisme social qui peut conduire à un entre soi et se conjuguer avec un repli identitaire, étant
entendu que la laïcité ne réglera pas tout.
Sans angélisme à l’égard du communautarisme, le débat a montré combien la loi de 1905 qui institue la séparation de l’Église et de l’État est importante pour que les lois des religions, quelles qu’elles
soient, ne prévalent jamais sur les lois de la République.
La Seine-Saint-Denis, est un « Territoire vivant de la laïcité », la laïcité pouvant se définir
comme une « citoyenneté en action » a rappelé JP Delahaye, ce malgré les difficultés sociales,
offrant un autre regard sur notre département
Les professeur.es, Estelle Brénéol et Damien Boussard, ainsi que Marie-Hélène Plard, directrice
d’école maternelle, SNUIPP 93 et Benoit Teste, secrétaire national de la FSU rappelant quelques
fondamentaux : apprendre permet de faire la différence entre croyance et savoir, exercer sa citoyenneté permet d’argumenter, de confronter des avis, de se construire une opinion.
La vidéo de la rencontre est disponible sur le Facebook de la coopérative des idées.
Poursuivre ces débats avec les acteurs et actrices de la Seine-Saint-Denis, la coopérative des
idées 93 s y engage !
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