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Comprendre notre démarche 
 

Depuis sa création en janvier 2021, L’école Marianne entend contribuer aux 

réflexions et aux actions visant à promouvoir les valeurs de la République et les 

thématiques liées à la citoyenneté auprès de la jeunesse.  

 

Lors du lancement des États généraux de la laïcité par la ministre déléguée à la 

citoyenneté, Mme Marlène Schiappa, en avril 2021, et confortés par la création du 

Comité interministériel de la laïcité sous la tutelle du Premier ministre, nous avons 

naturellement saisi l’opportunité de participer au débat. 

 

À l’heure où les parlementaires débattaient le projet de loi confortant le respect des 

principes républicains, il nous a semblé important de recueillir la parole d’une 

jeunesse sur un principe tantôt mal compris, tantôt commenté, parfois décrié : la 

laïcité.  

 

Entre les mois de mai et de juin, nous sommes allés au-devant d’environ 70 jeunes 

d’Île-de-France, entre 15 et 25 ans, lors de trois sessions de micros-trottoirs dans 

des quartiers de passage et de rencontre : Châtelet, Montmartre et les quais de 

Seine. Nous les avons questionnés sur la définition du principe de laïcité, la 

représentation qu’ils s’en font et trois mots qui s’y rattachent. 

 

Au travers de 72 interviews, nous avons trouvé des jeunes enthousiastes à l’idée 

d’échanger autour de la laïcité et de donner leur avis, divers et pluriels. Tous 

s’entendent sur leur attachement aux valeurs fondamentales de la République 

française : Liberté, Égalité, Fraternité. De la même manière, ils considèrent que la 

laïcité est un principe qui peut être érigé au même endroit que ces derniers. 

Toutefois, nous avons noté leur volonté de voir les pouvoirs publics combattre 

davantage la politisation de ce thème et valoriser l’idéal de vivre-ensemble. 

 

Forte de ces rencontres, L’école Marianne propose 11 pistes de réflexion pour 

améliorer la compréhension du principe de laïcité et sa transmission aux plus 

jeunes. 

 

 

Coline Hrabina, Présidente de L’école Marianne 

Aurore Poppi, Responsable du groupe de travail Laïcité 



 
 

 

Notre méthode 

 
 

 

 

 

 
 

68 Français, majoritairement de 

région parisienne, 2 Anglaises, 1 

Algérien, 1 Américain 

 

72 personnes 

38 hommes, 34 

femmes 

15-25 ans 

MICRO-TROTTOIRS 
 

 

Nous avons organisé trois sessions de micros-

trottoirs dans divers lieux ouverts de Paris (Saint-

Michel, Châtelet...). Il était nécessaire 

d’interroger autant d’hommes que de femmes, 

entre 15 et 25 ans. Il fallait aussi les interroger en 

groupe afin d’éviter que l’interrogé se sente mal 

à l’aise seul, d’autant plus qu’il s’agit de sujets 

sensibles. L’interview était structurée ainsi :  

- Comment définis-tu la laïcité ? 

- Comment ressens-tu la laïcité plus 

personnellement, au quotidien ? 

- Où as-tu entendu parler de la laïcité ? 

- Peux-tu définir la laïcité en trois mots ? 

 

MICRO-TROTTOIRS 
 
Nous avons organisé trois sessions de micros-

trottoirs dans divers lieux ouverts de Paris (Saint-

Michel, Châtelet...). Nous souhaitions interroger 

autant d’hommes que de femmes, entre 15 et 25 

ans. Il nous a semblé pertinent de questionner les 

sondés en groupe afin de créer davantage de 

débats. Nous avons structuré nos interviews 

ainsi :  

- Comment définis-tu la laïcité ? 

- Comment vis-tu la laïcité plus 

personnellement, au quotidien ? 

- Où as-tu entendu parler de la laïcité ? 

- Peux-tu définir la laïcité en trois mots ? 
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Le terme de « laïcité » 

 
 

Neutralité 
La loi du 9 août 1905 réaffirme la liberté de conscience et de religion déjà consacrée par l’article 10 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Afin de garantir le respect de cette liberté et 

d’assurer le principe d’égalité, elle institue également une neutralité des services publics et de ses agents. 

Ainsi, la laïcité pose des interdictions pour les administrations qui ne peuvent afficher de symboles religieux. 

Par conséquent, les agents publics ne peuvent porter de signes ostentatoires, obligation étendue aux élèves 

à l’école, au collège ou au lycée. 

Graphique des 
réponses à la question 

« Trois mots pour 
décrire la laïcité » 



 
 

 

L’application du principe 
La laïcité au quotidien 

 

Analyses 
 

• La définition du principe de laïcité est souvent très floue. Pour beaucoup de personnes, les 

limites et raisons de son application sont incomprises.  

• L’origine historique du principe de laïcité est inconnue dans l’immense majorité des cas. La 

spécificité française du principe est incomprise et pour certains, la laïcité n’aurait même pas 

vraiment lieu d’être. 

• Beaucoup voient la laïcité comme une façon de discriminer les personnes en fonction de leur 

religion. L’amalgame entre laïcité et islamophobie revient beaucoup dans les témoignages. 

• L’application du principe de laïcité est souvent vécue comme une contrainte pour les jeunes à 

l’école. Toutefois, elle n’est presque jamais mentionnée en ce qui concerne les agents publics.  

• Un certain nombre de personnes critiquent le fait que la laïcité servirait à empêcher toute 

expression religieuse. Certains expriment également un sentiment d’infantilisation lié à ce 

principe.  

• L’intérêt de la Charte de la laïcité est vivement questionné par beaucoup de personnes 

interrogées. 

 

Témoignages 
 

• Pour la majorité des personnes, la laïcité est le principe qui permet à chacun de vivre sans être 

dérangé par la religion.  

• La laïcité est souvent comprise comme une extension du principe de liberté.  

• Le terme est beaucoup employé (surtout dans le cadre scolaire) mais très peu expliqué, les 

plus jeunes peinent à le comprendre. L’exemple de la Charte de la laïcité est souvent cité.  

• Plusieurs personnes interrogées ne comprennent pas l’intérêt ou le sens du principe de laïcité 

(certains estiment que la société n’étant plus composée uniquement de chrétiens, la laïcité n’a 

plus lieu d’être). 

• La laïcité est, pour un certain nombre d’interrogés, perçue comme visant spécifiquement la 

religion musulmane, notamment avec l’obligation d’ôter le voile pour aller à l’école. Certains 

rapportent ne pas adhérer à cette obligation mais l’appliquent pour pouvoir étudier sans 

encombre. 

 



 
 

 

Où parle-t-on de laïcité ? 

 

 

 

 

 

 

Réponse à la question : « Dans 
quel cadre avez-vous parlé ou 
entendu parler de la laïcité ? » 

Selon les personnes interrogées, l’école est le lieu où le thème de la laïcité est le plus souvent 

abordé.  

o L’exemple de la signature de la Charte de la laïcité a beaucoup été mentionné. Cette 

dernière semble incomprise et apparaît comme une simple formalité.  

o La notion de laïcité est appréhendée à l’école de façon assez superficielle avec une 

définition qui se détache totalement de sa mise en application et de l’actualité reliée.  

o Dans les témoignages recueillis, le manque de débats et de discussions est souvent 

reproché.  

o Parfois même, le principe de laïcité peut être vu comme une entrave à l’apprentissage 

sur le sujet de la religion (histoire des religions, guerres de religions...). 

o Nous constatons la faiblesse de l’évocation du sujet à l’université qui contredit 

l’émergence du débat pour les plus de 18 ans. Par conséquent, le cadre médiatique 

généralement subjectif se substitue aux échanges avec les étudiants. 

Selon les personnes interrogées, le sujet de la laïcité est également très présent dans les 

médias.  

o Dans les réponses recueillies, la laïcité se retrouve très souvent associée aux 

polémiques d’actualité ainsi qu’à la communication politique.  

o Le point de vue des sondés est assez négatif en ce qui concerne le traitement du sujet 

par les différents médias (notamment les chaînes d’information en continu) et par les 

responsables politiques.   

 Les discussions autour du sujet dans le cadre familial et professionnel sont les exemples les 

plus rarement cités. 

o La laïcité est considérée comme un sujet qu’il faut éviter d’aborder puisque qu’il serait 

très clivant et à l’origine de beaucoup de polémiques. 

o Les conversations privées sur ce sujet sont également considérées comme n’ayant 

aucune raison d’avoir lieu.   

 



 
 

 

Appréciations 

« La laïcité est 

presque devenue 

taboue. » 

« La laïcité n’est 

pas vraiment 

respectée à 

cause des jours 

fériés chrétiens. » 

ANALYSE 
 

La cristallisation des débats et l’instrumentalisation 

font de la laïcité un objet de tension. 

ANALYSE 
 

Argument récurrent, la présence dans les jours fériés 

de fêtes chrétiennes a un effet décrédibilisant pour 

l’attachement à la neutralité et à l’équité.  

« C’est un principe 

important qui instaure 

le respect entre les 

croyants. » 

« La laïcité 

permet le vivre-

ensemble. » 

ANALYSE 
 

La laïcité est perçue comme un bon outil de 

coexistence, en ne mettant dans la loi aucune religion 

prioritaire par rapport à une autre.  

ANALYSE 
 

La laïcité est considérée comme un levier qui permet 

de favoriser la mixité et la diversité et renforcer le 

socle républicain dans une société multi-cultuelle. 

 

 



 
 

 

 

« C’est un mot 

toujours centré 

sur l’Islam. » 

« La laïcité est 

une atteinte à 

l’identité. » 

ANALYSE 
 

L’application du principe de laïcité est perçue comme 

discriminatoire envers les musulmans. Les 

polémiques abordées dans le débat public sont 

principalement centrées sur les questions relatives à 

la pratique religieuse. 

 

ANALYSE 
 

Le sentiment d’attaque des Français de différentes 

confessions lors de débats autour de la laïcité donne 

l’image d’un principe agressif et liberticide. 

« Il ne faut pas mettre 

de signes religieux à 

l’école car cela 

influence les enfants. » 

« Les gens, et 

surtout les 

jeunes, ont envie 

et besoin de 

comprendre. » 

ANALYSE 
 

Garantir des espaces neutres pour les enfants est 

majoritairement soutenu, afin de leur offrir une 

ouverture d’esprit et une pluralité de points de vue.  

ANALYSE 
 

Avec la multiplication des débats, des polémiques et 

des affrontements, les citoyens font preuve pour la 

plupart de lacunes quant à la bonne compréhension 

de ce qu’est la laïcité.  

« Les gens, et 

surtout les 

jeunes, ont envie 

et besoin de 

comprendre. » 



 
 

 

Propositions 

 

Faire de l’école de la République le fer de lance de la laïcité 

1. Créer un parcours apprenant de « Construction Citoyenne » cohérent tout au long de 

la scolarité, et ce dès l’école primaire, autour des valeurs de la République, de la 

citoyenneté et de la laïcité ; 

2. Inclure aux examens du brevet et/ou du baccalauréat une épreuve obligatoire de « 

Construction Citoyenne » sur les valeurs de la République, la citoyenneté et la laïcité. 

Elle contiendra une partie théorique et pratique avec des mises en situation ; 

3. Accorder davantage de place à l’enseignement moral et civique (EMC) ; 

4. Inaugurer les cours d’EMC par la lecture et un échange autour de la Charte de la 

laïcité ; 

5. Associer les parents d’élèves à la bonne compréhension de la laïcité, en organisant 

à l’échelon de la classe ou de l’établissement une réunion obligatoire parents/élèves 

sur la Charte de la laïcité. Créer un travail de rédaction commun parents/élèves 

obligatoire sur la « Construction Citoyenne » dont la note s’intègre à l’EMC ; 

Communiquer pour informer 

6. Rapprocher les institutions politiques et les autorités religieuses pour tenir un 

discours commun sur l’attachement à la laïcité. Créer une campagne de communication 

mixte (spot publicitaire, réseaux sociaux, avec une autorité institutionnelle et les 

représentants des ordres religieux) ; 

7. Renforcer en complément la communication destinée au grand public pour informer 

sur la laïcité (télévision, réseaux sociaux, etc.) ; 

8. Déployer la Mallette Marianne® afin de sensibiliser les acteurs associatifs en lien 

avec la jeunesse à ces thématiques ; 

9. Organiser des week-ends « Construction Citoyenne » dans le cadre du SNU par les 

acteurs de L’école Marianne ; 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les institutions 

10. Créer un Défenseur de la laïcité, rattaché au Défenseur des droits OU créer un appui 

au Défenseur des droits au sein du nouveau comité interministériel sur la laïcité pour 

éclairer les enjeux et polémiques autour de ce principe ; 

11. Bénéficier d’interventions d’aumôniers diplômés en théologie et titulaire d’un 

diplôme universitaire pour intervenir en collège et lycée auprès des élèves et participer 

à la culture laïque des religions afin de lutter contre les manipulations et les 

obscurantismes. 
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Notre structure 
 
 

L’école Marianne, association loi 1901, contribue aux réflexions et aux actions visant à promouvoir 
les valeurs de la République et les thématiques liées à la citoyenneté auprès de la jeunesse. 
 
Nos missions : 

- promouvoir les valeurs de la République ; 
- sensibiliser et impliquer la société dans la prévention des radicalisations chez les publics 

jeunes ; 
- animer des espaces de débat public. 

 
En lien avec les services de l’État, L’école Marianne conçoit actuellement des programmes de 
promotion des valeurs républicaines et de sensibilisation aux radicalisations à destination des cadres 
d’associations au contact de la jeunesse. Ces programmes seront déployés dans la Mallette 
Marianne® que nous élaborons actuellement. 


