Présentation

"LIEU DU DÉBAT DE LA LAÏCITÉ EN FRANCE"

Lancement des États généraux de la laïcité au Cnam
Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, a donné le
coup d'envoi ce mardi au Cnam d'une vaste consultation qui doit durer jusqu'à la fin de l'été. Objectif :
réaffirmer le modèle laïc français comme ciment de la citoyenneté. Un processus qui donnera lieu à des
temps forts pour éclairer les politiques publiques en matière de laïcité, en s’appuyant notamment sur l’avis
des citoyens et l’action des acteurs de terrain.
Marlène Schiappa a été accueillie par Olivier Faron, administrateur général du
Cnam. C'est dans la chapelle du musée des Arts et Métiers qu'Olivier Faron a
remercié la ministre d'avoir choisi le Cnam pour inaugurer ces États généraux
de la laïcité, laquelle a souligné dans son allocution le caractère unique et
particulier du Conservatoire en le qualifiant de "lieu du débat de la laïcité en
France".

Pourquoi des États généraux de la laïcité ?
Marlène Schiappa a indiqué que "la laïcité s’incarne profondément dans le
quotidien des Français. Elle est un vecteur d’émancipation et permet la
consolidation de la citoyenneté en opposition à des discours communautaristes
ou hostiles, qui émergent notamment chez les plus jeunes. La laïcité permet de
construire un destin commun. La grande majorité des Français y sont
attachés."
Entourée de nombreux intellectuels - Souâd Ayada, Raphaël Enthoven,
Caroline Fourest, Philippe Gaudin, Gaspard Koenig et Henri Peña-Ruiz -, partie
prenante sur cette question, la ministre déléguée à la citoyenneté a développé
son plan d'action. Jusqu’en juillet, tout d'abord, 4 grandes étapes des États généraux de la laïcité :
Des groupes de travail autour de différents thèmes : laïcité et liberté d’expression ; laïcité : garante des droits
des femmes ; laïcité et recherche ; laïcité et jeunesse ; laïcité et intégration citoyenne ; laïcité au travail
Des cartes blanches organisées par les acteurs de terrain qui le souhaitent : tables rondes, initiatives ou tout
autre moyen de communication seront encouragés pour faire vivre le débat par les associations
Une carte de France interactive pour faire connaître et mettre en valeur l’ensemble des initiatives locales en
faveur de la laïcité
La plus grande consultation jamais menée sur la laïcité : 50 000 jeunes citoyens (18-35 ans) seront invités à
répondre à la question « Comment faire vivre la laïcité au quotidien ? » sur la plateforme laïcité.make.org
La fin de l'été verra l'aboutissement du processus de débat/consultation, avec une restitution des résultats lors du
Forum de la laïcité et de la citoyenneté. À l’issue de ces États généraux, le gouvernement rendra publiques les
conclusions de l’ensemble des travaux, les propositions qui en découlent, ainsi que les initiatives et bonnes pratiques de
terrain qui devront être mises en œuvre.

4 citations d'intellectuels présents lors du lancement des États généraux
de la laïcité
Raphaël Enthoven, essayiste

"La laïcité : de la liberté de conscience à la conscience d’être libre."
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Souâd Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes de l'Éducation nationale

"La laïcité n’est pas une arme de combat contre les religions."
Henri Peña-Ruiz

"La laïcité est un universalisme et non un
différentialisme."
Caroline Fourest, journaliste

"La laïcité est notre meilleur
bouclier."
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Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté

Thématique de la laïcité au Cnam
Certificat de compétence Action publique et gestion de la laïcité en société
Cycle de conférences République, école, laïcité (Cnam et Conseil des sages de la laïcité)
Prochaine ouverture au Cnam d'une chaire Laïcité

La laïcité en France
3 principes : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du
respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses,
l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
Tout savoir sur les principes de la laïcité en France
Source : www.gouvernement.fr
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