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Des pistes de 
réflexion et d’actions !

Laïcité

RépubliqueéDUC POP’

DÉMOCRATIE

D�ba� vas�� e� c�������
Liberté associative

...m�i� �é�e�s���� !

Préconi-
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républicain

C’es� f�� c���� 
�’es� fl�� !

Qu’est-ce qu’il y a 
dedans ?

Qui s’assure de 
la conformité ?

La peur est 
mauvaise

conseillère
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le contrat 
d’engagement 
républicain, 

danger selon les 
mains qui le 

tiennent

Un danger 
pour la liberté 
associative ?

C’est l’Islam
qui est ciblé, 

bien que 
jamais
cité !

Volonté de 
contrôler et

stygmatiser 
une certaine 
partie de la 
population ?

Des confusions 
entre Islam / 
islamisme, 

intégration / 
assimilation...  

Démarche 
volontaire et

 non de 
simples 

confusions

Animateurs 
pas assez 

formés ? Pour-
tant ce sont 
des diplômes 

d’États...
Métier 

sous-estimé et 
dévarolisé 

depuis
 toujours 

Ne prend pas en 
compte la société 
constamment en 

mouvement

Dans une 
société,  

nécessaire 
d’avoir un 
garde-fou ! 

Mais comment se 
garantir que ce 

garde-fou est bien 
intentionné ?

Peut permettre la 
disparition de 

certaines 
associations 

cultuelles qui sont 
des dangereux 

relais d’influence 

Le contrôle : un 
mal nécessaire 

pour pouvoir
vivre ensemble

Le contrôle 
permet aussi 
de se protéger

Mais il réduit la 
souveraineté et crée 

du modèle , au 
risque 

d’uniformiser.

Favoriser les débats
 et l’expression 

Développer le 
sentiment de 

légitimité

Avec les 
personnes

directement 
concernées

Favoriser l’écoute
 et l’accueil des 

opinions divergentes

Poursuivre le travail
sur la démocratie

Accompagner le développement de l’esprit critique

Des fiches-mémo
 acccessibles

Laïcité | Éduc Pop’
Démocratie|République...  

Se former mieux encore
 sur la «laïcité»

Une approche philosophique, 

mais aussi pratique

S’appuyer sur ce qui existe

déjà dans le Réseau

En fait
C’est ni tout 

blanc, ni tout 
noir... 

C’est 
gris ?


