
Publié le 9 juin 2021(Mise à jour le 10/06)
Par Rédaction Réforme

L’ex-président de l’Observatoire de
la  laïcité  Jean-Louis  Bianco  crée
une “vigie de la laïcité”
Plusieurs personnalités, dont l’ex-président de l’Observatoire de la laïcité Jean-
Louis Bianco, ainsi que des sociologues, historiens et juristes ont créé une “Vigie
de la laïcité”, un organisme “indépendant et citoyen”, a annoncé mercredi 9 juin
M. Bianco à l’AFP.

Cet  organisme  a  vocation  à  “répondre  aux  demandes  du  grand  public”  en
proposant des “outils  de réflexion” sur le “droit  existant,  la recherche et les
expériences de terrain”, a indiqué M. Bianco. Il a précisé qu’il serait candidat à la
présidence de cette “Vigie”, lors d’un conseil d’administration, prévu le 19 juin,
destiné à adopter ses statuts (association loi 1901).

Outre l’ex ministre socialiste Bianco, y figurent Nicolas Cadène, ex-rapporteur
général de l’Observatoire de la laïcité – une structure qui vient d’être dissoute par
le gouvernement –, les historiens Jean Baubérot, Jean-Marc Schiappa et Valentine
Zuber, les sociologues Michel Wieviorka et Philippe Portier, la juriste Stéphanie
Hennette-Vauchez,  ou  encore  l’anthropologue  et  spécialiste  du  fait  religieux
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Dounia Bouzar.

Une laïcité “souvent manipulée”
“De nos jours, la laïcité est souvent manipulée, comme si elle devait (…) résoudre
tous les problèmes de la société. Elle est alors une ressource utilisée pour mener
des  combats  idéologiques  et  politiques,  elle  divise… au  lieu  de  rassembler”,
constatent les responsables de la Vigie sur la page d’accueil du site internet. “Il
nous  semble  important  de  rappeler  la  teneur  démocratique  de  ce  projet
républicain, d’exercer une veille active et de donner des informations fiables”,
écrivent-ils encore.

La Vigie  de la  laïcité  propose sur  son site  un rappel  du droit,  “des  retours
d’expériences concrètes de la laïcité au sein des institutions, des associations ou
des  entreprises”,  des  “éclairages  sur  les  recherches  et  écrits  scientifiques”
(colloques, articles), et enfin “une comparaison internationale”.

La Vigie entend également proposer des formations, a indiqué M. Bianco qui
assure avoir déjà des demandes. “On ne règle aucun compte. Ce n’est pas un
Observatoire (de la laïcité) bis”, a assuré M. Bianco.
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À lire également :

Nicolas Cadène, de l’Observatoire de la laïcité : « Il n’y a qu’une seule laïcité en
droit »

Nicolas Cadène : “Il y a déjà eu près de 50 modifications de la loi de 1905”

De par la foi : Jean-Louis Bianco et le débat sur la laïcité

Jean-Louis Bianco : “La laïcité est liberté, neutralité, citoyenneté”
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On connaît le nom du successeur de l’Observatoire de la laïcité

Rapport sur la laïcité : la réponse de Valentine Zuber à Gilles Clavreul
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