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Arrêtons de jouer avec la laïci té !  

  

Les événements tragiques de ce début d’année ont suscité une immense 
émotion dans notre pays, et l’école est aujourd’hui particulièrement 
interpellée sur son rôle.  
 
Certes l’école peut faire beaucoup de choses dans l’éducation au «  vivre 
ensemble », ce qu’elle fait déjà d’ailleurs. Mais elle ne peut tout faire à 
elle seule et le meilleur enseignement possible sera totalement inefficace 
si l’actualité sociale exerce des pressions sur son fonctionnement. 
  

Il ne s’agit pas pour la FSU d’occulter les questions de fond qui minent notre société. Elle constate 
néanmoins que des choix politiques et économiques conduisent au dépouillement des services 
publics et à l’abandon de pans entiers du territoire et d’une partie conséquente de la population. 
 
L’école peut-elle alors être tenue pour responsable, du chômage de masse, du racisme, de la 
xénophobie, de l’exclusion, de la désaffiliation sociale, du communautarisme, des extrémismes 
politiques et religieux et de toutes les formes de radicalisation? Assurément non, c’est elle au 
contraire qui est en première ligne pour lutter contre tous ces faits de société en transmettant des 
valeurs de liberté et de solidarité, ainsi que des connaissances. 
  
La FSU rappelle que la laïcité est un des principes fondateur de notre société, l'enjeu est aujourd'hui 
de la faire vivre sans la trahir, en restant fidèle à son sens fondamental.  

Avec la séparation des Églises et de l'État, ce ne sont pas les croyances 
qui doivent constituer la règle commune mais la loi et les principes 
fondamentaux inscrits dans les textes constitutionnels.  
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La laïcité vise à permettre le  « vivre libres ensemble », elle contribue au 
renforcement de la démocratie et des valeurs universelles issues des 
Lumières.  

L’universalité est son domaine puisqu’elle fait de la connaissance rationnelle et de l’intelligence les 
seuls outils que les hommes ont pour construire leur destin commun. Librement ! Sans référence 
aux croyances multiples, de l’ordre de la foi, qui n’ont de cesse de vouloir soumettre la 
connaissance à un surnaturel, à une transcendance et qui ont souvent la prétention de nous 
apporter clés en main la réponse aux interrogations qui nous dépassent, ou aux savoirs qui nous 
manquent.  

Les seules révélations qui intéressent la laïcité sont celles que les faits, dans une observation 
raisonnée et méthodique du réel, peuvent nous apporter, très loin de tous les ciels d’ici, de 
maintenant ou d’avant, ou d’ailleurs.  

Quand on ne sait pas, on doute. La Connaissance n’a rien à voir avec les 
absolus de toute obédience, elle ne dépend que de la lucidité de notre 
esprit libre et exigeant.  

Dans ce contexte, la laïcité garantit la liberté de conscience, l'égalité des droits, la liberté de croire 
ou non à une transcendance, de pratiquer ou non une religion. Elle permet à la société de 
progresser dans le respect total des opinions multiples. 

Dans la sphère publique, la laïcité demande par conséquent la discrétion de chacun quant à ses 
croyances. Celles-ci étant de l’ordre de la conviction personnelle et de l’intime, elles ne doivent pas 
s’y imposer. Au-delà, elle concerne les femmes dont elle doit protéger les droits sans cesse 
contestés, mais aussi les droits des homosexuels, ou de ceux qui revendiquent le droit de mourir 
dans la dignité.  

A ce moment-là la laïcité remplit sa fonction. Elle est un combat permanent. Il est donc étonnant 
qu’au prétexte d’une soi-disant modernité, on tente d’en réduire aujourd’hui la portée. 

C'est avec inquiétude que la FSU voit se faire jour un certain nombre 
d'initiatives autour de la laïcité. Des motifs purement politiciens 
conduisent aujourd’hui à son instrumentalisation, et le risque est grand 
de lui faire perdre toute sa richesse et sa capacité à rassembler.  

Au nom d’une laïcité véritable, la FSU réclame l’unification du système éducatif dans un service 
public laïque d’éducation. Il en découle l’abrogation des lois Debré et Carle qui organisent  le 
financement public de l’enseignement privé. Ces lois entretiennent une concurrence scolaire 
malsaine, elles confortent les stratégies de contournement de la carte scolaire et elles contribuent à 
la création de véritables ghettos scolaires. Les fonds publics doivent-être réservés au seul service 
public. 

Au même titre l’accord Kouchner-Vatican concernant la reconnaissance à priori des grades et 
diplômes délivrés par l’enseignement supérieur catholique doit disparaître. Le statut scolaire et 
religieux d’Alsace Moselle, de Mayotte et du régime concordataire de Guyane doit être abrogé. 

 

 


