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Laïcité : pourquoi la nouvelle
campagne de l’Éducation
nationale fait débat
Des affiches d’une campagne du ministère de l’Éducation
nationale font polémique depuis jeudi sur les réseaux sociaux.
Certains dénoncent une campagne hors-sujet, voire raciste, qui
parle plus de multiculturalisme que de laïcité.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Le ministère de l'Education nationale déploie ses a�iches à partir de septembre dans les établissements scolaires. 

Par Sophie Cazaux 

Le 30 août 2021 à 10h38

Elles ne sont pas passées inaperçu. Jeudi, les affiches d’une campagne du
É
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ministère de l’Éducation nationale sur la laïcité ont été très relayées, et
largement commentées et critiquées, sur les réseaux sociaux. Elles montrent
des enfants et des adolescents, côte à côte, de couleurs de peau différentes,
avec des phrases comme « permettre à Sacha et Neissa d’être dans le même
bain. C’est ça la laïcité ».

Beaucoup ont jugé cette campagne raciste. Ils estiment notamment qu’elle
préjuge de la religion des personnes simplement par leur prénom et/ou leur
couleur de peau. La délégation de Seine-et-Marne du syndicat Sud Éducation
écrit par exemple sur Twitter que ces affiches « supposent que les origines
des élèves (dont la couleur de peau et les prénoms sont ici des signes)
empêchent le vivre ensemble et que la laïcité remédie à ce que l’affiche

Erwin Canard
@ErwinCanard

Le ministère de l'Éducation nationale lance une campagne 
de communication ''C'est ça la laïcité'' avec plusieurs 
affiches  pic.twitter.com/SHlw1sI9b0
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empêchent le vivre ensemble et que la laïcité remédie à ce que l affiche
présente comme un problème. Elles reposent donc sur un imaginaire raciste
(qui s’ignore probablement lui-même et se croit même sans doute antiraciste,
mais ça n’atténue rien) ».

Sur RTL vendredi matin, Jean-Michel Blanquer s’est dit « très surpris » de
cette polémique : « si on regarde n’importe quelle publicité aujourd’hui il y a
[des couleurs de peau différentes], donc comme pour n’importe quelle
affiche, il y a une variété de couleurs de peau différentes, je n’y fais même pas
attention », a-t-il déclaré. « Cette campagne est faite pour unir et pour
rappeler que la laïcité est au cœur du pacte social français », ajoute-t-il.

· 26 août 2021Sud Éducation 77 @SudEducation77
En réponse à @SudEducation77
Commençons : 
1-La laïcité, c’est la séparation des églises et de l’état, c’est aussi la 
neutralité religieuse de l’état et de ses agents dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
2-Aucune des personnes présentées  dans ces affiches n’est agent de 
l’état, ce sont des élèves.

Sud Éducation 77
@SudEducation77

Conclusion 1 : ces affiches ne parlent pas de laïcité. Sous 
couvert de laïcité, elle parlent plutôt d’ « intégration », de 
« multiculturalisme » et de « vivre ensemble ». Cette 
confusion des termes a des conséquences.
3:47 PM · 26 août 2021
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RTL France
@RTLFrance

Une campagne pour vanter les mérites de la #laïcité : 
"L'école est un sanctuaire de neutralité sur ces enjeux. Une 
variété de couleurs de peau sur l'affiche ? Je n'y fais même 
pas attention", @jmblanquer dans #RTLMatin avec Yves 
Calvi
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La surreprésentation d’élèves issus de la diversité

Les experts pointent que ce qui dérange dans cette campagne est le fait que la
majorité des élèves représentés sont issus de la diversité. Jean-Louis Bianco,
ancien président de l’Observatoire de la Laïcité, et actuel président de la Vigie
de la Laïcité, trouve que la campagne sous-entend que la laïcité ne s’adresse
qu’à eux. « Le malaise naît du fait qu’à travers la couleur de peau ou le
prénom, on suppose une religion, en général l’islam. C’est contraire à l’esprit
de la laïcité qui traite les enfants comme des futurs citoyens de manière égale.
Ce n’est pas la représentation de la laïcité française », dit-il.

Jean Baubérot, historien et sociologue de la laïcité, parle quant à lui d’une
campagne ahurissante : « C’est un paradoxe de ne pas évoquer tout ce qui a
trait aux débats de ces dernières décennies sur la laïcité, comme la loi de
2004 sur les signes et tenues à caractère religieux, et le port du voile pour les
mères accompagnatrices de sorties scolaires, mais de montrer des choses qui
n’ont rien à voir avec la laïcité », souligne-t-il, même s’il est difficile
d’imaginer l’Éducation nationale se relancer dans des sujets si épineux.

Comment illustrer la laïcité ?

9:28 AM · 27 août 2021
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Du côté du ministère, on affirme que l’objectif de cette campagne « est de
parler de la laïcité dans ses aspects les plus fédérateurs : montrer que le
respect mutuel, l’égalité promise à tous, les relations apaisées au sein de
l’Ecole, mais aussi l’acquisition de références communes, comme la
possibilité de l’émancipation, sont permis, entre autres par le respect de la
laïcité ».

Au fond, ce qui soulève des questionnements, c’est la définition que semble
attribuer l’Education nationale à la laïcité. La laïcité, est-ce vraiment
« Permettre à Malia, Tidiane, et Paloma de porter les mêmes couleurs » de
maillot ? Pour Jean-Louis Bianco comme pour Jean Baubérot, la campagne
est hors sujet. La seule situation qui peut s’appliquer à un enjeu de laïcité est
celle qui parle de « donner le même enseignement à Romane, Elyjah, et Alex,

quelles que soient leurs croyances ». Les autres seraient plutôt
représentatives de la mixité sociale et scolaire.

Patrick Weil, historien et auteur de l’ouvrage « De la laïcité en France »,
estime que « le ministère se trompe de message ». « Dans la loi de 1905, la
laïcité c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression, explique-t-
il. Pour assurer cette liberté, la République a décidé de séparer l’Etat de la
religion. Ça assure, par la neutralité de l’Etat, l’égalité des citoyens qu’ils
soient croyants ou pas ».

À lire aussi Argenteuil : « J’ai appris que la laïcité était là pour me protéger »

Ces concepts peuvent être difficiles à mettre en image. Il ne faut pas hésiter,
selon Patrick Weil, à parler aux enfants comme à des adultes, en illustrant ces
concepts par des situations qui leur parlent. Par exemple : « si vos
professeurs n’ont pas de signes religieux, même s’ils sont croyants, c’est pour
ne pas faire pression sur vous. C’est pour que vous soyez libre de choisir ».
Les enfants sont très sensibles à ça, à la liberté sans pressions », développe-t-
il.

https://www.leparisien.fr/archives/les-grands-textes-qui-fondent-le-principe-de-laicite-22-10-2015-5209345.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-j-ai-appris-que-la-laicite-etait-la-pour-me-proteger-07-01-2021-8417849.php
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Une chose est sûre, la laïcité ne va pas disparaître des dossiers de l’Éducation
nationale si tôt. Dans son dossier de rentrée scolaire, le ministère met en
avant « Aider les personnels à faire respecter la laïcité à l’École » dans ses
objectifs de l’année, et annonce l’envoi dans les établissements scolaires du
coffret « Guide républicain », ensemble d’ouvrages et de textes de référence
sur la laïcité.
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