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Education Nationale
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Education Nationale
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Résumé
7 pages

Cet avis expose en quoi les fondamentaux de la laïcité s'appliquent dans votre
pratique du travail social. Préparé de longue date,1il vise à fournir des données
claires et des conseils pour une appropriation de ce thème. Il ne traite pas de
situations particulières ni du processus de radicalisation mais donne des pistes
concrètes pour se positionner et des références pour approfondir.

9-sept.-13 Ce document propose un commentaire de la phrase de préambule et de chacun des
articles de la Charte de la laïcité à l’École. Il explicite le sens des principales notions et
thématiques mobilisées dans la Charte. La Charte elle‐même n’a pas de valeur
normative mais se fonde sur des textes législatifs et règlementaires. La notion de
Charte doit être comprise ici au sens d’un écrit solennel à dimension déclarative et
pédagogique.
sept. 2015 Priorité au cœur de la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République.
Inscrite dans la loi de refondation de l’École, l’éducation aux médias et à
l’information contribue à préparer les élèves d’aujourd’hui à devenir les citoyens de
demain. Apprendre à chercher une information et à en identifier la source,
comprendre les mécanismes de fabrication de l’information et de l’image, émettre
soi‐même de l’information, doivent permettre à chacun d’apprendre à exercer
librement son jugement. L’éducation aux médias et à l’information est une
composante du parcours citoyen qui se met en place à l’École à la rentrée 2015.
mai-15

Pour aider les collectivités territoriales, le CNFPT a décidé, en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur et l’Observatoire de la laïcité, de réaliser cet ouvrage. Il
comporte des fiches techniques accompagnées, dans le cadre d’une approche
multimédia, de QCM, de vidéos et de clips d’animation numérique. Il comprend aussi
de nombreuses ressources : recueil de textes officiels, présentation des principaux
rapports publics intervenus sur ce sujet depuis 2000, mise en valeur de quelques
documents de références (charte de la laïcité dans les services publics, charte de la
laïcité à l’école, etc.).
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Note
d'orientation

Observatoire de la laïcité

2014

La note rappelle l'histoire et les principes juridiques et philosophiques de la laïcité. Le
paragraphe introductif de la note souligne le besoin de laïcité dans une France qui
connaît une diversité culturelle plus grande que dans le passé. Une laïcité qui n'est
pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Une laïcité qui n'est
pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes.

9 pages

Dounia Bouzar et CRPV Bretagne,
Bourgogne et Seine Saint Denis

mars-15

Cet ouvrage ne prodigue ni recettes ni vérités toutes faites. Il est le fruit d’une
réflexion collective de professionnels de l’action socio‐éducative, qui se sont penchés
sur des situations issues de leur expérience. Il ambitionne de partager, avec des
collègues ou des élus, des interrogations, des réflexions, des critères et des
arguments, afin que la question de la laïcité devienne une compétence
professionnelle, ne dépende pas uniquement de la subjectivité de chacun et puisse
être portée et travaillée collectivement par des équipes de professionnels. Une laïcité
garante de la liberté de chacun, sans discrimination de telle religion ou telle
population.

76 pages

Education Nationale

Janv. 2015

5

La laïcité aujourd'hui

6

Laïcité et égalité : pour une Rapport d'étude
posture professionnelle
non discriminatoire

7

Grande mobilisation de
l'école pour les valeurs de
la République

Mesures

8

Pourquoi
deux interprétations de la
laïcité coexistent en
France ?

Article presse

Le Monde

9

Parcours Citoyen

Fiche info

Education Nationale

17 pages

Après les attentats qui ont visé le cœur des valeurs républicaines, Najat Vallaud‐
Belkacem a présenté onze mesures issues de la grande mobilisation de l'École pour
les valeurs de la République, jeudi 22 janvier 2015. Transmission des valeurs
républicaines, laïcité, citoyenneté et culture de l'engagement, lutte contre les
inégalités et mixité sociale, mobilisation de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche sont au centre de ces mesures. La grande mobilisation pour les valeurs de
la République est celle de toute l'École, y compris l'enseignement agricole et
l'enseignement privé sous contrat.
19-janv.-16 Que renferme le concept de laïcité ? Le premier ministre, Manuel Valls, a sévèrement
critiqué, lundi 18 janvier, lors d’une conférence des Amis du Conseil représentatif des
institutions juives de France, les responsables de l’Observatoire de la laïcité –
organisme rattaché à Matignon –, estimant que cette instance « ne peut dénaturer »
les principes qu’elle doit défendre. Le rapporteur général de cet observatoire, Nicolas
Cadène, s’en était pris à la philosophe Elisabeth Badinter, qui avait affirmé sur France
Inter début janvier qu’il ne fallait pas avoir peur de se faire taxer d’islamophobe pour
défendre la laïcité.

4 pages

1 page
Janv. 2015

Synthèse des étapes du parcours
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Travail social / Laïcité : le

10 Conseil supérieur du travail

Article presse

La Gazette des communes

Lettre

Abdennour Bidar

Article presse

AFP

Article presse

AFP

Charte

CNAF

18-déc.-15

social adresse ses
recommandations
Lettre ouverte au monde

11 musulman
ces musulmans
12 AquiGaillac,
se sentent incompris

Résumé des 5 recommandations du (CSTS) : recommandations opérationnelles afin
d’aider les travailleurs sociaux à mieux appréhender la laïcité et ainsi à renforcer leur
positionnement dans leurs pratiques sociales. Le vice-président du CSTS a par ailleurs
été missionné sur la prévention de la radicalisation.

2 pages

13-sept.-14 Le philosophe Abdennour Bidar appelle le monde musulman à se battre contre la
barbarie et à inventer une nouvelle spiritualité
24-janv.-15 Témoignages de musulmans gaillacois

4 pages

29-janv.-15 La première dame américaine est apparue tête découverte à Riyad, provoquant
quelques tweets indignés. Mais guère plus, contrairement à ce qu'affirment certains
médias.

1 page

10-sept.-15

1 page

1 page

des «autres Français»
En Arabie saoudite,

13 Michelle Obama non voilée
14

n'a choqué (presque)
personne
Charte de la laïcité de la
branche famille

La laïcité dans les centres

15 sociaux
16

Communiqué ODL

Soins et laïcité au

17 quotidien

Guide

Commission d'éthique

Communiqué

Observatoire de la laïcité

Fiches pratiques Conseil départemental de l'ordre des
médecins 31

Le 1er septembre 2015 le CA de la CNAF a adopté une charte de la laïcité de la
branche famille avec ses partenaires. Cette initiative, la première du genre pour une
institution de Sécurité Sociale, prend particulièrement son sens au moment où l’on
va fêter le 70ème anniversaire de l’ordonnance du 4 octobre 1945 mais aussi le
110ème anniversaire de la loi du 9 décembre 1905.
Juin-2014 Le présent guide a pour volonté d’accompagner les acteurs bénévoles et
professionnels des centres sociaux autour des questions qu’ils se posent dans
l’exercice concret de leur mission, non pas en leur apportant des réponses toutes
faites, mais en leur permettant de réinvestir le champ de la dimension idéologique
en s’appuyant sur les deux axes.
22/01/2015 Communiqué suite aux dernières annonces du Président de la République, du
Premier Ministre et de la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, concernant la laïcité.
oct-15
Concilier soins et religions : 31 fiches pour aider les professionnels de la santé. À la
suite de sollicitations de professionnels, le CDOM 31 a décidé de constituer un
groupe de réflexion sur cette problématique autour des représentants des
principaux cultes et des usagers, de l’ARS (référent Laïcité) et de l’Espace de Réflexion
Ethique Midi Pyrénées (EREMIP). D’autres institutions se sont jointes à la démarche
pour la réalisation ou la diffusion (CROM, FHP, FHF, CSDU‐CRSA…).
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Elizabeth Badinter et le Article presse
volontaire du voile
intégral
Guide
La gestion du fait religieux
dans l'entreprise privée

18 port
19

Juil.2013

Observatoire de la laïcité

2013

Laïcité et collectivités

Guide

Observatoire de la laïcité

2013

Guide pratique de la laïcité

Guide

Jean Glavany

Déc.2011

20 locales
21

Nouvel Obs'

Elizabeth Badinter écrivait il y a quatre ans une bien belle lettre aux femmes qui
décident
de
porter
le
voile
intégral.
Toujours
d'actualité.
http://hommelibre.blog.tdg.ch/media/01/02/1997770546.jpg
Dans le cadre de l’entreprise privée, la prise en compte de la manifestation des
convictions en matière religieuse par le salarié suppose de trouver un équilibre entre
cette liberté, la liberté des autres et la bonne marche de l’entreprise. Face aux
difficultés pratiques que rencontrent certains professionnels à juger de cet équilibre,
l'Observatoire de la laïcité a souhaité établir un guide rappelant les réponses,
encadrées par le droit, aux cas concrets relevant du fait religieux dans le monde du
travail.
Face aux difficultés pratiques que rencontrent certains élus et agents publics,
l’Observatoire de la laïcité a souhaité établir un guide rappelant les réponses,
encadrées par le droit, aux cas concrets relevant du principe de laïcité dans les
collectivités territoriales.

1 page

10 pages

20 pages

89 pages
Ce guide pratique de la laïcité pour les élus de la République veut satisfaire un double
objectif : d’une part aider les élus, confrontés fréquemment dans leurs
responsabilités et leur gestion quotidienne à des situations qui heurtent davantage
que dans le passé des habitudes séculaires ; d’autre part opposer à la confusion
créée et entretenue autour du principe fondamental de laïcité une nécessaire et
urgente clarification, la clarification par le concret.

Laïcité et gestion du fait

22 religieux dans les

établissements publics de
santé

Guide

Observatoire de la laïcité

Fév.2016

18 pages
Après avoir auditionné les acteurs de terrain, l’Observatoire de la laïcité fait le
constat de la nécessité de porter à la connaissance des personnels et des patients les
règles qui découlent du principe de laïcité. Il constate également un besoin de
formations sur les questions de laïcité et de gestion du fait religieux dans le secteur
hospitalier. Face aux difficultés pratiques, l’Observatoire de la laïcité a souhaité
établir un guide rappelant les réponses, encadrées par le droit, aux cas concrets
relevant du principe de laïcité dans les établissements publics de santé, tant pour les
personnels que pour les usagers.
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Laïcité et gestion du fait

23 religieux dans les

Guide

Observatoire de la laïcité

2014

structures socioéducatives

Guide

RATP

Janv.2013

La République en actes

Dossier de
presse

CIEC

oct-15

Egalité et citoyenneté, la

Synthèse

CIEC

mars-15

Entretien

Ikhwan Info

27-sept.-15

Laïcité et neutralité dans

24 l'entreprise

25

26 République en actes
Salon musulman_Céline
27 PINA

12 pages
Le fonctionnement des structures socio‐éducatives et le projet éducatif de l’équipe
accueillante, qui constituent la base de la prise en charge des enfants, sont portés à
la connaissance et acceptés par les familles. Ils ne doivent pas être perturbés ou
remis en cause par des revendications à caractère religieux. Pour faire face à
d’éventuelles difficultés pratiques, l'Observatoire de la laïcité a souhaité établir un
guide rappelant les bonnes pratiques et les réponses, encadrées par le droit, aux cas
concrets relevant du fait religieux dans le secteur des structures socio-éducatives,
tant pour les salariés que pour les usagers.
Les interrogations qui se posent à la société française se retrouvent inévitablement
dans le lieu du "vivre ensemble" que constitue toute entreprise ; la RATP n'échappe
pas à la règle. La question de l'expression du fait religieux s'y pose donc comme
ailleurs. Après avoir rappelé les principes généraux applicables et les textes qui les
fondent, ce guide se présentent sous forme de questions / réponses et s'adresse
principalement aux managers confrontés à des demandes ou à des situations
relatives à l'expression du fait religieux. http://docplayer.fr/5700889-Laicite-etneutralite-dans-l-entreprise-guide-pratique-a-destination-desmanagers.html#show_full_text

36 pages

20 pages

"Nous nous sommes fixés des priorités d’actions. Elles se traduisent par 60 mesures,
notamment pour l’école, le logement, l’égalité professionnelle, la laïcité,
l’apprentissage du français, la mixité, la citoyenneté, ou encore la création
d’entreprise parce que, dans les quartiers, il y a de nombreux
talents, et une soif de réussir." Manuel Valls. Consulter le document complet :
http://www.gouvernement.fr/partage/5697-la-republique-en-actes-dossier-complet
(68 pages)
Synthèse des mesures

8 pages

Le Salon musulman du Val d'Oise accueillait cette année de jeunes prédicateurs
fondamentalistes. Plusieurs de leurs déclarations sur internet pouvaient laisser
augurer des discours incitant à la haine et à la discrimination. Notamment Rachid
Abou Houdeyfa où Nader Abou Anas tous deux présents au dîner du CCIF de 2014. Le
premier expliquant que ""La femme vertueuse, c’est celle qui sort de chez elle avec
sa pudeur, avec son honneur, avec son hijab"." Le second que ""La femme vertueuse,
c’est celle qui obéit à son mari". Parmi les politiques, un seule voix a véritablement
percé. Céline Pina, conseillère régionale PS. Elle a bien voulu revenir sur ce salon
pour Ikhwan Info.
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Où en sont les "territoires

28 perdus de la République"

Entretien

Marianne

26-janv.-15

en 2015 ? Georges
Bensoussen

Laïcité, école et

Article presse Revue Administration & Education,
n°4.

Quelle participation des

Article presse

Localtis info

janv-15

Article presse

Le Monde

21-janv.-16

Lettre info

CGET

janv-16

29 complexité...

30 collectivités à la « Grande

2015

mobilisation de l'école
pour les valeurs de la
République ?"

Nous acceptons trop de

31 reculs sur la question du
droit de femmes

32

Laïcité et travail social

3 pages

En 2002, Georges Bensoussan, historien et responsable éditorial du mémorial de la
Shoah, fut à l'origine du livre "Les Territoires perdus de la République". Un livre coécrit avec plusieurs professeurs qui faisaient déjà le constat d'une offensive islamiste
dans les écoles et des difficultés pour les professeurs d'aborder certains sujets liés
notamment à la seconde guerre mondiale. Ignoré par les médias et les politiques à
l'époque, Georges Bensoussan revisite le constat treize ans plus tard. La situation
s'est aggravée, mais elle est réversible, croit-il.
"L'institution scolaire est-elle encore à la hauteur de sa mission fondatrice, former le
citoyen ?", se demande l'AFAE en éditorial du dernier numéro de sa revue. Ce qui fait
douter cette revue destinée aux cadres de l'Education nationale, c'est la question de
la laïcité. La laïcité "à la française" est-elle l'exception ou la norme des pays
démocratiques ? Est-elle compatible avec les religions ? Comment la transmettre
dans la France d'aujourd'hui ? Autant de questions auxquelles ce numéro, apporte
des réponses variées et complexes. Les rapports entre laïcité, école et religions
nourrissent des interrogations et des inquiétudes nécessaires pour l'avenir de l'école.
Najat Vallaud-Belkacem s'est adressée, mardi 13 janvier, aux recteurs, secrétaires
généraux d'académie et directeurs académiques des services de l'Education
nationale, au lycée Louis-le-Grand (paris) en présence du Premier ministre, dans le
cadre de la semaine de "la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la
République" faisant suite aux trois attentats perpétrés à Charlie Hebdo, à Montrouge
et à la porte de Vincennes. Plusieurs éléments dans son discours intéresseront les
collectivités locales.
Jean-Marie Le Guen est entré mercredi 20 janvier de plain-pied dans le débat sur la
laïcité qui secoue la gauche en appuyant totalement la position du premier ministre,
Manuel Valls. « Je sais qu’il faut toujours partir de l’idée de compréhension,
d’écoute, de tolérance, mais nous sommes arrivés à une période où il faut des
clarifications : l’islam politique, l’islam fondamentaliste, l’islam salafiste est une
atteinte aux droits des citoyens français »,
« La laïcité, un principe fondamental du travail social », rappelle un avis du Conseil
supérieur du travail social (CSTS*), adopté le 9 décembre 2015. Cet avis expose
comment les fondamentaux de la laïcité s’appliquent dans la pratique du travail
social, au quotidien.
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33 crucifie la «ligne Bianco»

Laïcité : Manuel Valls

Article presse

Libération

19-janv-16

Le désert des valeurs fait

Article presse

L'Obs'

14-janv-15

Vidéo + Etude

Clémentine Vivarelli

Analyse

Jean-Louis Vasseur et Nadia Ben Ayed,
avocats à la cour, cabinet Seban et
associés pour Le courrier des maires

Guide

Ministère de l'intérieur

2016

Compte rendu

Nicolas CADENE, rapporteur général
de l'Observatoire de la laïcité

2-juin-16

Synthèse

Centre canadien d'œcuménisme

2015

Guide

Com Agglo Grenoble Alpes Métropole
et D. Bouzar

fév. 2014

34 sortir les couteaux -

Entretien Régis Debray
L'hétérogénéité des

35 pratiques laïques en milieu
scolaire
Droits des élus - Laïcité

36 Le principe de neutralité
religieuse s'applique-t-il
aux élus ?

Gestion et construction des

37 lieux de cultes

Les enjeux de la laïcité

38
Les grandes religions
39
Laïcité, Egalité
40

En critiquant vivement le président de l’Observatoire de la laïcité, qu’il juge trop
conciliant avec les risques de dérives communautaires, le Premier ministre a relancé
lundi un débat qui enflamme l’opinion publique, notamment vis‐à‐vis de l’islam.
Très tôt Régis Debray aura alerté contre l’oubli des valeurs républicaines. Alors qu’il
publie "Un candide", il s’exprime sur l’unanimisme de l’après attentat, l’état
préoccupant de notre pays ou encore l’attrait inédit du djihadisme.

16-mars-16 Intervention de Clémentine Vivarelli (docteure en sociologie et membre du
laboratoire Dynamiques européennes) ‐ Formation IFE – « Laïcité(s) et
discriminations à l’école » ‐ 16 mars 2016 http://reseau-lcd-ecole.enslyon.fr/spip.php?article169
mars-16 Si la neutralité des agents du service public constitue la première garantie de la mise
en œuvre du principe de laïcité par l’Etat et les collectivités territoriales, les élus
territoriaux et nationaux ne sont pas soumis, en tant que tels, à cette obligation.
De façon paradoxale, ils tirent de leur mandat l’obligation de représenter des
institutions elles-mêmes soumises à une neutralité religieuse.
Ce guide pédagogique a vocation à accompagner les associations
porteuses de projets et leurs différents interlocuteurs, afin de réunir
les conditions favorables à l’édification de lieux de culte.
Compte rendu de la journée DRJSCS / CGET devant l'IRA de Nantes

2 pages

2 pages

10 pages

2 pages

146 pages

19 pages

Tableau synoptique des grandes religions

2 pages

Guide à l'usage des animateurs socio/culturels/éducatifs, avec cas concrets.

25 pages
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