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Édito

CETAVOU donne la parole aux habitants et aux
professionnels, interrogeant notre perception de
la laïcité, ses représentations et applications
concrètes au quotidien.

Toujours associée à la loi de 1905(1), elle n'y
apparaît pourtant pas. L'école, lieu de sa première
concrétisation, est aujourd'hui encore au centre
du débat médiatique, souvent à tort. Décriée,
taxée d'anti-religion, la laïcité est incomprise. La
loi impose certes la séparation des institutions
publiques et religieuses, mais assure le libre et
égal exercice des cultes, l’État garantissant la
liberté de conscience, de croire ou de ne pas
croire.
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Témoignages
En institutionnalisant la diversité des croyances,
avec la laïcité comme cadre constitutionnel,
notre République est une exception. Érigée en
principe républicain, la laïcité est autant la
résultante du triptyque Liberté, Égalité, Fraternité,
que sa raison d'être effective. Elle permet la paix
et l'égalité, et, séparant citoyenneté et confession, considère citoyenneté et liberté de
conscience comme indissociables. Sans elle, la
République est incomplète, l'égale liberté de
conscience et la fraternité vacillent. Comme la
démocratie, elle est un travail et un dialogue
continu, sans fin, dont les intégrismes sont
l'adversaire commun.

Lucas Michaud,
Président de l’Association
« Laïcité Pays de Montbéliard »

Montaine BUCHER

LE CHOIX DE DEVENIR FORMATEURS surtout fondamental de faire vivre la
laïcité, à travers ce qu’elle véhicule
DU PLAN VRL(2)
comme valeurs.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
DE RÉAFFIRMER LE PRINCIPE
DE LAÏCITÉ ?
L’évolution culturelle et sociologique de
notre pays fait qu’il y a une nouvelle
religion, l’Islam, qui est plus visible
aujourd’hui et qui pose un certain
nombre de questions. Comme en 1905, on
assiste à des débats importants sur la
place de la religion dans la sphère
publique : c’est une question qui doit être
menée avec rigueur, et en même temps,
il y a un gros travail pédagogique à faire.
Il y a plusieurs manières de traiter et de
parler de laïcité, la formation en est une,
mais ce n’est pas la seule.

L’ÉVOLUTION DE LA LAÏCITÉ
UN REGARD SUR LA LAÏCITÉ
Le mot « laïcité », on ne le dit jamais
assez. Il s’agit d’abord d’un cadre
juridique, une loi1 que nous devons appliquer et respecter. Beaucoup y voient des
interdits, pourtant c’est une loi qui prône
avant tout la liberté : la liberté de
conscience et la liberté d’exprimer et de
pratiquer sa religion, sous réserve de
respecter l’ordre public. S’il est important
de respecter l’esprit de la loi, il est
(1) La loi de séparation des églises et de l’État de 1905
(2) Plan Valeur de la République et Laïcité

Des habitants du Pays de Montbéliard nous confient leur vision de ce que
représente la laïcité pour eux : comment est-elle perçue, vécue ? Positivement ou négativement ? Qu’apporte-t-elle concrètement au quotidien ?
Ces témoignages sont le reflet de leurs avis personnels.

Aux côtés d'établissements scolaires, de
structures culturelles et associatives, Laïcité
Pays de Montbéliard organise la Fête de la laïcité,
moment festif promouvant les valeurs républicaines auprès de tous les publics. Les arts et la
culture, par les échanges et le partage des
émotions, donnent vie à la fraternité entre les
individus. Telle est la laïcité que notre association
veut faire vivre •

étudiante en BTS SP3S
Commune de Autechaux-Roide

Se former aux valeurs
de la République et à la laïcité
La question de la laïcité nous a toujours
intéressés, mais elle reste encore floue
et étrangère pour beaucoup. Nous ne
sommes pas des historiens, ni des
doctorants, mais on s’est formés et on
cherche à transmettre cela. Ce qui nous
a attirés, c’est de pouvoir intervenir en
binôme et former des publics variés
(agents, bénévoles, professionnels,
habitants…) : c’est l’opportunité d’échanger, poser des questions et débattre pour
confronter les points de vue, dans un
cadre pédagogique qui mêle apports
théoriques et travaux pratiques.
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On ne peut pas dire que le message n’a
pas évolué : la laïcité devient de plus en
plus une prévention contre la radicalisation. Cette question nécessite la mobilisation de tous les publics, y compris le
législateur, à la fois dans la compréhension des phénomènes et encore une fois
sur les bonnes réponses à apporter. Pour
mieux comprendre la laïcité, des actions
comme les formations VRL que nous
dispensons sur deux jours peuvent
apporter leur contribution. Parallèlement,

Thierry Marsigaglia est délégué du Préfet
à la sous-préfecture de Montbéliard,
Kamal Rebai est agent territorial à la mairie
d’Étupes, mais aussi élu à Audincourt. Il y a deux
ans, ils deviennent formateurs du plan national
Valeurs de la République et de Laïcité (VRL)
mis en place en 2015 : ils nous expliquent
pourquoi et nous livrent leur point de vue
sur la laïcité

le journal CETAVOU est un outil de vulgarisation, qui permet d’aborder la question
en dehors des pressions : c’est une
bonne approche.

Pour visionner la vidéo
« Comprendre la laïcité
en 3 miutes ou presque »
flashez ce QRcode.

Lorsque j’étais lycéenne, mon lycée organisait chaque année le carnaval. Il y avait
toutes sortes de déguisement. Cependant,
des personnes se déguisaient, chantaient et
parlaient par rapport à leur croyance. J’ai
trouvé cela irrespectueux, car ils imposaient
aux autres personnes du lycée leurs
croyance/convictions, alors que nous ne
devons pas montrer de signes ostentatoires
sur nos croyances, mais plutôt rester

La laïcité représente la liberté, surtout pour
nous, femmes immigrées, afin de pouvoir
s’exprimer sans jugement et être libres de
faire ce qu’il nous plait. Elle nous permet de
pouvoir faire de nouvelles rencontres,
d’apprendre à se connaitre et de pouvoir
parler sur différents sujets sans être jugées.
3 habitantes de Valentigney

PARLE-T-ON TROP DE LAÏCITÉ
OU PAS ASSEZ ?
C’est légitime d’en parler beaucoup, mais
est-ce qu’on en parle bien ? Ce n’est pas
toujours le cas, car, encore une fois,
cette question n’est pas simple. Malheureusement, elle est otage des extrêmes.
Beaucoup de choses sont mises en place
pour un travail de fond. Et par ailleurs, un
évènement peut surgir à n’importe quel
moment, mis en avant et grossi par les
médias, voire manipulé par les politiciens, en fonction de leur interprétation
de la laïcité •

J’ai le sentiment que la laïcité apporte
quelque chose au quotidien car elle permet à
chacun d’exprimer ses convictions dans la
limite du respect de l’ordre public, mais
également, elle permet aux personnes
d’échanger sur convictions/croyances
librement afin que chacun puisse apprendre
des autres.

Il y a des grandes différences entre notre
pays d’origine et la France. Chez nous, il
existe beaucoup d’interdits, par exemple
pour l’éducation : les garçons sont acceptés
plus facilement à l’école que les filles. Tout le
monde devrait être égal, malheureusement il
y a trop de discriminations envers les
femmes : ne pas pouvoir travailler, ne pas
pourvoir communiquer… Seul l’homme porte
le pouvoir sur tout.

La laïcité pour moi c’est un principe de notre
république : une république laïque. C’est
aussi la séparation des églises et de l’État
issue de la loi de 1905.

Olivier PARRENIN
Mairie d’Hérimoncourt
service Accueil/État Civil

C’est un principe de neutralité de l’espace
public avec la séparation de l’espace public
et privé. Par exemple, là où je travaille, je
suis en contact avec des administrés en tant
que fonctionnaire, la laïcité donne un cadre
qui est le même pour tous, de neutralité
dans l’espace public. Chaque personne est
traitée de la même façon, sans discrimination.

discrets. C’est pourquoi, j’ai vécu cette
expérience comme une expérience négative
puisque certaines personnes dépassaient
les limites du droit public qui devraient être
respectées.
Je trouve que la laïcité est un sujet tabou,
qui n’est pas forcément bien employé, car
chacun en fait sa propre définition. De ce
fait, je ne trouve pas que l’on parle trop de
laïcité, car celle-ci n’est pas respectée par
tout le monde : si on en parlait plus, ça
permettrait que chaque personne puisse se
sentir égale. Pour finir, je pense que le mot
laïcité peut signifier beaucoup de choses et
que la laïcité est la liberté d’avoir sa propre
opinion. C’est pour cela que l’on n’en parle
pas assez, car on ne peut pas en parler avec
tout le monde •

Résider en France n’a rien à voir : c’est une
chance pour nous, ainsi que pour nos
enfants.
Par contre, nous trouvons que les personnes
musulmanes sont trop stigmatisées par les
médias : nous ne voulons de mal à personne,
nous avons des capacités et nous sommes
comme tout le monde. Si nous avons envie
de porter le voile, c’est notre choix, on est
libre.
Nous vivons dans un pays laïque et, selon
nous, chacun est libre de faire ce qu’il veut,
quand il veut et comme il veut par rapport à
sa religion •

Au quotidien, cette notion de laïcité permet
de ne pas avoir à se soucier des croyances
mais aussi des idées des uns et des autres…
Pour conclure, je pense que l’on ne parle pas
trop de laïcité, mais mal. Je crois que l’on dit
un peu tout et n’importe quand on en parle.
Pour ma part, il serait bon de redonner la
définition claire et précise de la laïcité dans
des supports mis à disposition d’un large
public •
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LES ADOS EXPLORENT LA LAÏCITÉ
Hélène Jouvelot, animatrice et membre
active de l’association Via Terra Cultura,
nous raconte l’animation qu’elle a mise
en place sur la laïcité, pendant deux
après-midi, avec un groupe d’adolescents au Centre Social l’Envol - Léo
Lagrange à Montbéliard

Quand j'arrive ils ne sont que 8, puisque
les autres avaient des rendez vous,
c'était prévu. Ils sont souriants, impatients et semblent contents d'être là.
Après un échauffement pour motiver les
troupes, nous faisons un exercice d'écriture autour d’un jeu, « le cadavre exquis »,
adapté au thème de la laïcité. Le jeu se
fait par deux : un commence la phrase,
l'autre la termine : « Pourquoi... ? Parce
que... / Si j'étais..., je serais... »

Pourquoi un pays devient laïque ? Parce
qu'il autorise les religions.

Un groupe de 14 adolescents m'attend !
Quel groupe ! Je commence par un
échauffement théâtral pour que l'on se
rencontre, que l'on ose, que l'on soit en
contact les uns avec les autres, d'égal à
égal. Pour aborder un sujet tel que la
laïcité, il faut que tout le monde soit à
l'aise, trouve sa place.
Nous faisons une approche de termes, de
définitions autour de la laïcité. Chacun
discute et échange sur « identités et
laïcité » à partir de cartes à tirer : quelles
associations possibles entre les mots ?
D'où vient ce principe de laïcité ? Partout
dans le Monde ? Tous les pays ?

QUI A DIT QU’ON NE POUVAIT
PAS PARLER DE LAÏCITÉ EN S’AMUSANT ?

Lundi 29 octobre

VOICI CE QU'ILS ONT ÉCRIT :
Lundi 22 octobre
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CETAVOU a relevé le défi en organisant
une soirée « Auberge de la République »,
le 11 octobre dernier, avec la complicité
de la MJC de Sochaux et de l’association
Laïcité Pays de Montbéliard.

Au programme un repas convivial suivi
d’un jeu de société sur la laïcité.
Un peu d’histoire, quelques définitions,
un soupçon de vrai/faux, des dessins,
des mimes… et beaucoup de rires : voilà
les ingrédients d’un beau moment de
partage et d’apprentissage collectif avec
un public jeune et moins jeune.
En tout, une vingtaine de personnes ont
participé à rendre cette soirée conviviale
et éclairante sur le sujet •

Puis, nous avons débattu
sous forme de quizz sur
la question :

La Rédaction CETAVOU

« À quoi sert la laïcité
concrètement ? »

Ils ont pris beaucoup de plaisir à
débattre ; par rapport à la fois précédente, on sentait qu'ils comprenaient
mieux la laïcité, que c’était un cadre
Si j'étais juif, je serais peut être en Israël. juridique et qu’elle permettait une
certaine liberté.
Si j'étais un pays laïque, je serais la
La semaine dernière, aucun des adolesFrance.
cents ne m'a dit qu'il était français, ni
musulman
Raynans d’ailleurs, mais plutôt maroSemondans
cain, algérien. Cette fois-ci, tout le monde
a dit qu'il était français. Leurs interrogations de la semaine précédente étaient
moindres.
Pourquoi tu es musulmane ? Parce que
mes ancêtres étaient musulmans donc
je le suis.

Je ne leur demande pas d'où ils viennent,
ni s'ils sont croyants : s'ils veulent en
parler, ils peuvent, sinon je n'irai pas sur
ce terrain là. Chacun doit parler pour soi,
mais pas forcément de lui. On utilise le
« je » et pas le « nous ».
Pour faire comprendre la laïcité concrèMontenois
tement, il faut d'abord faire comprendre
que la laïcité existe parce que l'on ne
peut pas se mettre d'accord sur les
Bretigney
convictions. Cette diversité
nécessite
des règles : ce sont l'ensemble des lois
relatives à la laïcité. Je les ai vus se
transformer durant les 3 heures, au fur
Beutal
et à mesure des réponses
qu'ils apportaient, ils s'étonnaient eux-mêmes.

Nommay
Bethoncourt Grand-Charmont

Issans

Échenans

Nous avons passé deux après-midi très
Allondans
intéressantes : merci
à tous les jeunes
Saint-Julien- pour leur participation ! •

lès-Montbéliard

SainteSuzanne
Dung
POUR ALLER PLUS LOIN :
Présentevillers
Hélène Jouvelot

Sainte-Marie

Lougres

Allenjoie
Brognard
Fesches
-le-Châtel

Vieux Charmont
Sochaux
Étupes

Dasle

Audincourt

Voujeaucourt
Valentigney
Seloncourt

Longevelle
-sur-Doubs

Étouvans

Berche

Badevel

Taillecourt

Centre social l'Envol - Léo Lagrange
www.facebook.com/leolagrange.montbeliard

Dampierre
sur-le-Doubs

Dampierre-les-Bois

Exincourt

Montbéliard
Courcelles
Association Via Terra Cultura
-les-Montbéliard
www.facebook.com/viaterracultura/
Bart
Arbouans

Bavans

Dambenois

VRAI OU FAUX ?
Voici des affirmations : certaines sont vraies, d’autres
fausses. Réagissez et retrouvez les réponses ainsi que des
explications sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/journalcetavou/

Vandoncourt

Colombier-Fontaine
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Mathay

Saint-Maurice
-Colombier

Hérimoncourt

Bondeval

Mandeure

Thulay

LA LAÏCITÉ : UNE NOTION UNIVERSELLE ?

Meslières

Écot

Villars-sous-Écot

Dans le cadre des ateliers sociolinguistiques proposés par le Centre
Social de Valentigney, une vingtaine
d’habitantes nous ont fait partager leur
regard, leurs points de vue sur la façon
dont elles vivent la laïcité au quotidien,
ainsi que les différences entre la France
et leur pays d’origine.

Nous sommes
libres de pratiquer
une religion
ou non.

Bourguignon

Au cours de cette matinée, une des
habitantes nous confie : « Ici, en France
nous avons beaucoup plus de libertés :
on peut travailler, faire du sport, sortir… »
Elles font de nouvelles rencontres, se
promènent et apprennent de nouvelles
choses chaque jour.

La laïcité
au quotidien
me permet
de faire plein
de rencontres.

Goux-lès-Dambelin

À travers les différents échanges que
nous avons eus, les habitantes se sont
aperçues que la laïcité faisait partie de
leur quotidien sans même s’en apercevoir et qu’elle jouait un rôle importantRémondanssur
Dans notre
le vivre ensemble, dans un respectVaivre
pays d’origine,
mutuel et partagé de chacun •
nos droits
Villars-soussont
faibles.
La Rédaction CETAVOU
Dampjoux

Dambelin

Solemont

On peut être
croyant
et laïque.

Pont-de-Roide
- Vermondans

NeuchâtelUrtière
Feule

Roches-lèsBlamont

POURQUOI LA LAÏCITÉ FAIT-ELLE
ENCORE DÉBAT AUJOURD’HUI ?
Glay

Écurcey

Blamont

Des jeunes des classes de 1ère ST2S du
Lycée Autechaux-Roide
Germaine Tillion ont débattu sur la
notion de laïcité : ils se sont posés
plusieurs questions et préparent actuellement une matinée pour les autres
lycéens en décembre
2018 autour de ce
Pierrefontaineprincipe de la République
française. Ils
lès-Blamont
nous livrent quelques unes de leurs
réflexions :

« De nos jours, la laïcité n’est pas appliquée par tout le monde et certaines
personnes se trouvent écartées d’un
groupe à cause de leur religion. Tout le
monde n’a pas la même façon de penser :
en un dieu ou non est propre à
Noirefontaine croire
chaque individu, et le fait de ne pas
l’accepter peut provoquer des conflits.
C’est pourquoi les gens doivent veiller à
respecter les règles de la laïcité, comme
par exemple ne pas mettre à vue des
signes ostentatoires dans les écoles ou
ne pas forcer quelqu’un à adhérer à une
religion. »

Écrivez-nous à :
journalcetavou@gmail.com
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires,
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Dannemarielès-Glay

« La laïcité fait encore débat aujourd'hui,
car tout le monde n'est pas d’accord :
certains veulent revenir à avant [la loi de
1905] car ils veulent montrer leur apparVillars-alors que d'autres
tenance religieuse,
veulent carrément
bannir la religion. »
lès-Blamont
« Une partie des personnes voudrait que
les gens pratiquent leur religion uniquement dans la vie privée, et tout
restreindre dans l’espace public donc
interdire tous signes religieux partout ;
tandis qu’une autre partie explique que la
laïcité, c’est la liberté de pratiquer sa
religion tout en respectant les lois. »
« Certaines personnes veulent imposer
leur religion aux gens qui les entourent.
Quand la société subit un attentat ou
autres, les gens ont tendance à définir la
personne à l'origine de ce problème, à
partir de sa religion et à avoir des préjugés. »

« Les partis politiques associent
l’intégrisme islamiste à la religion musulmane, et donc il y a une forme de discrimination envers les musulmans. »
« La laïcité fait encore débat, car beaucoup de personnes n'ont pas compris
son intérêt. Je pense qu’elles ne savent
pas à quoi sert la laïcité. Pour moi, elle
sert à faire vivre des personnes de
religions
différentes,
d'opinions
différentes, ensemble pour que chacun
puisse faire ce qui lui plait, dans la
mesure où il ne dérange pas les autres. » •
Des élèves de 1ère ST2S
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Parlons-nous trop
de laïcité ?
lemonnot

UNE GARANTIE DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION

Guillaume Jehannin
enseignant à l’IUT
de Belfort-Montbéliard

Quelle drôle de question posée en plus
par quelqu’un qui met en place une
formation universitaire à la rentrée 2019
sur la laïcité.1
Il est vrai que de nombreuses personnes
renvoient cette remarque d’une présence
excessive de la question laïque dans
l’espace public, soit du fait de la lutte
contre la radicalisation religieuse, soit du
fait de malaises dans l’exercice de la
religion (dans les entreprises, à l’école…).
La religion serait partout alors qu’elle
n’était plus très présente il y a une
dizaine d’années. Et quand la laïcité est
abordée, c’est qu’elle fait problème,
contraint, voire effraye. La République
serait même menacée au point qu’un
Plan national « Valeurs de la République
et Laïcité » a été mis en place pour
former à la laïcité ! Mais alors, on en
parle tout le temps et il faut former des
gens pour en parler ? De quoi parle-t-on ?
N’y a-t-il pas une grande confusion dans
les discussions autour de la laïcité ? La
laïcité est-elle le dernier sujet à la mode ?

La laïcité fait écho aux droits fondamentaux français, comme la liberté d’expression et il est donc normal d’en parler. Elle
garantit le droit d’exprimer ses idées,
notamment religieuses, et protège ceux
dont l’expression ou les pratiques
pourraient être empêchées, par exemple
dans les lieux fermés (prisons, hôpitaux,
etc). Bien sûr, elle est limitée dans son
exercice par d’autres droits (droit
d’entreprendre, droit à la sécurité, droit
administratif), mais elle est libérale dans
l’ensemble. Il faut juste intégrer un fait
historique : la France a mis en place
cette laïcité dans la douleur (contre
l’église catholique entre autres), et la
religion reste associée dans les
mémoires à un lien parfois pesant entre
religion et politique.

DES RELIGIONS PLUS VISIBLES
Les religions réapparaissent dans
l’espace public : l’islam en tant que
nouvelle (et deuxième) religion de France
est plus visible ; et toutes les confessions se font entendre sur des sujets de
société. Mais cela est normal, c’est leur
rôle. Ce d’autant plus que les questions
auxquelles notre société est confrontée
sont de plus en plus « fondamentales »
(écologie, progrès technique, multiculturalisme…) et renvoient à des conceptions
du monde, à des questions culturelles
que les religions connaissent bien et
auxquelles la politique peine à donner
des réponses. Il faut donc que la société
française s’habitue à dialoguer avec ces
acteurs qui s’étaient mis en retrait ces
dernières décennies. Les religions
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peuvent être des ressources, autant que
l’athéisme, dans l’inspiration des
politiques publiques, mais non dans leurs
décisions et leur mise en œuvre.

LA DÉMOCRATIE NE SE RÉSUME
PAS À LA LAÏCITÉ !
La laïcité ne doit pas être une façon de
faire passer des idéologies qui n’arrivent
plus à s’exprimer dans le champ
politique : elle a un cadre juridique, un
socle philosophique qui lui suffit amplement. En effet, comme de nombreux
sujets politiques ne mobilisent plus dans
la société et comme l’actualité peut
alimenter les pensées religieuses et
athées (terrorisme, migrations, fin de vie,
filiation, etc), il faut se méfier de l’usage
de la laïcité comme moyen de recycler
de vieilles lunes idéologiques (par
exemple la laïcité comme rempart contre
l’invasion des migrants) !
Gardons à l’esprit ce qu’Albert Camus
disait de l’éducation (et donc de la
civilisation) : « Un homme, cela
s’empêche ». Cela signifie que, quand on
a des idées, il faut apprendre à ne pas
forcer tout le monde à avoir les mêmes,
et quand on pense détenir la vérité, se
dire que l’on peut se tromper. Cela
signifie qu’il y a des limites à l’expression indécente, voire abusive de ses
idées. Parlons donc moins de laïcité ou
de religions, parlons davantage des
« limites » (à l'économie débridée, à la
technologie envahissante et au progressisme dogmatique) dont notre société
doit se doter pour être la plus civilisée
possible •

(1) Diplôme Universitaire «Laïcité et République» à l’IUT de Belfort Montbéliard
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