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« Répondre aux nouveaux enjeux de la 
contestation de la laïcité mais aussi de la 

méconnaissance du fait religieux »

Avec ou sans téléphone portable, l’école n’est pas 
un sanctuaire protégé des questions contempo-
raines et des soubresauts de la modernité. Ils y 
sont omniprésents et surgissent parfois là où les 
professeurs les attendent le moins, deviennent 
souvent paroxystiques du fait d’un contexte et 
d’un espace social particuliers. Les contestations 
de la laïcité y sont protéiformes. Elles ne s’expri-
ment pas toujours en tant que telles et relèvent 
souvent de l’ignorance. 

La compréhension de la laïcité comme principe 
d’émancipation est loin d’être le lot commun, ce 
qui impose un effort soutenu de pédagogie et de 
formation. Il ne s’agit pas seulement de permettre 
à toutes et à tous d’accéder à une meilleure com-
préhension du concept qui, il est vrai, est trop 
souvent agité comme un étendard, mais de favo-
riser les conditions d’un engagement au service 
d’une république toujours démocratique, laïque 
et sociale.

La pédagogie de la laïcité, au cœur des 
missions de l’école de la République
Dans son article 1, le Code de l’Éducation fixe 
que : « outre la transmission des connaissances, 
la Nation fixe comme mission première à l’école 
de faire partager aux élèves les valeurs de la Ré-
publique ». En imposant la liberté de conscience 
et la stricte égalité de tous face à l’éducation, en 
garantissant l’exercice des droits fondamentaux 
portés par la devise républicaine, le principe 
de laïcité constitue le socle de l’apprentissage, 
par les élèves, des compétences civiques et ci-
toyennes.

Depuis la suspension du service militaire, et en 
attendant la mise en place du Service national 
universel, l’école est le seul espace où l’ensemble 

Développer une pédagogie de la laïcité dans et hors l’école

des jeunes d’une classe d’âge se côtoie, où il leur 
est imposé de vivre avec d’autres. Parce qu’on y 
apprend le respect d’autrui et l’obéissance aux 
lois, parce qu’on s’y exerce à la vie démocratique, 
parce qu’on y découvre et on y pratique des va-
leurs, l’école est le lieu central de l’apprentissage 
de la citoyenneté.

Cependant, l’éducation à la citoyenneté fut long-
temps un parent pauvre de l’enseignement. Sou-
vent très formelle, elle suscitait difficilement l’in-
térêt des élèves et n’incitait pas à l’engagement. 
En 2013, le législateur a imposé un renouvelle-
ment de ses modalités en créant l’Enseignement 
moral et civique.

En articulant des valeurs, des savoirs et des 
pratiques, en visant à l’acquisition d’une culture 
morale et civique et à la formation d’un esprit 
critique, la pédagogie de la laïcité porte l’ambi-
tion de favoriser la construction de dispositions 
permettant aux élèves de devenir progressive-
ment conscients de leurs responsabilités dans 
leur vie personnelle et sociale. Elle postule des 
démarches actives – par exemple la pratique de 
la discussion réglée ou du dilemme moral – peu 
usitées chez les professeurs. 

À Grenoble, le groupe académique Laïcité et 
valeurs de la République forme et accompagne 
les équipes éducatives vers ce qui apparaît, pour 
certaines, être un nouveau paradigme profession-
nel. Fortement engagée pour la promotion de la 
citoyenneté républicaine dans et hors l’école, et 
dotée d’une expertise reconnue par l’institution, je 
l’ai rejoint dès sa création, puis coordonné.

Au sein de ce groupe, l’essentiel de mon action 
a eu pour objectif de renforcer les compétences 
des professeurs, d’étayer leurs connaissances et 

N°193 - Juillet - Août 2018
52

Défense

Communauté 
IHEDN

Groupe académique Laîcité et valeurs de la République



L’Arc de triomphe à Paris . « Répondre efficacement aux 
attentes juvéniles par le renforcement de l’estime de 
soi et la construction du sentiment d’appartenance » .

de les armer pour mieux répondre aux nouveaux 
enjeux que sont la contestation de la laïcité mais 
aussi la méconnaissance du fait religieux, les 
théories complotistes, l’antisémitisme, les tenta-
tions radicales et les usages non maîtrisés des 
médias. Pendant trois ans, j’ai construit et animé 
des formations, conçu des ressources pédago-
giques et des outils, dont certains pour l’éditeur 
de l’Éducation nationale Canopé, et mené mes 
propres travaux de recherche et d’expérimenta-
tion. Cette riche expérience n’a cessé de raffermir 
ma conviction que l’éducation à la citoyenneté, 
qu’on l’appelle Enseignement moral et civique ou 
Pédagogie de la laïcité, doit aujourd’hui consti-
tuer l’horizon commun à toutes les disciplines 
scolaires.

La pédagogie de la laïcité, un levier pour 
développer et accompagner l’engagement 
des jeunes dans et hors l’école
Contrairement aux discours politiques et média-
tiques qui relayent l’image d’une jeunesse dé-
motivée, individualiste et apathique, je constate 
chaque jour dans mes classes et dans les éta-
blissements où j’interviens combien les jeunes 
manifestent le besoin de s’engager. À condition 
qu’elle soit porteuse de sens, qu’elle libère leur 
pouvoir d’initiative et de créativité, qu’elle mani-
feste un rapport de confiance mutuelle et qu’elle 
leur permette d’assumer des responsabilités, 
toute action ancrée dans des valeurs trouve sans 
peine un écho favorable chez la grande majorité 
des élèves. 

À mon sens, ce besoin d’engagement est même 
l’un des principaux ressorts de certaines formes 
de radicalisation. C’est pourquoi il devient indis-
pensable de répondre efficacement aux attentes 
juvéniles, notamment par le renforcement de l’es-
time de soi et la construction du sentiment d’ap-
partenance, ce qui les éloignera des tentations 
mortifères. 

Aussi, chaque jeune Français devrait pouvoir 
suivre un parcours de formation à la citoyenneté, 
c’est à dire un ensemble structuré, progressif et 
individualisé d’apprentissages, qui lui donne-
rait à connaître et à comprendre la laïcité pour 
ce qu’elle est : un principe d’une rare fécondité, 
le seul à même de garantir sa liberté, l’égalité 

entre tous et la fraternité. Si ce parcours existe 
déjà sous une forme embryonnaire sous le nom 
de Parcours citoyen, je tire de mon expérience le 
constat que sa définition purement scolaire ne 
permet pas d’épuiser les enjeux, loin s’en faut. 
Pour être à la hauteur de ces derniers, qu’on les 
nomme crise de la modernité ou crise de la dé-
mocratie libérale, il apparaît urgent de mettre en 
système l’ensemble des acteurs sociaux autour 
d’un projet beaucoup plus ambitieux de promo-
tion et de défense de notre modèle de société. 
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