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Le principe de laïcité est l’un des piliers de la République française. Ses
fondations ont été posées par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de
l’Église et de l’État – loi à laquelle la date retenue pour la Journée nationale de la
laïcité fait évidemment écho – avant que la laïcité ne soit inscrite dans la
constitution de la IVe République en 1946, puis de la Ve République en 1958.
Laïcité et fonction publique
«La laïcité aujourd’hui en France apparaît comme une division alors que c’est le
ciment du vivre ensemble », a plaidé Annick Girardin, ministre de la Fonction
publique.
,La commission a donc formulé plusieurs propositions, qu’Annick Girardin
entend « mettre en œuvre dans les meilleurs délais ». Parmi elles, six mesures
prioritaires ont été identifiées :
- Mise en place d’une formation initiale obligatoire pour tous les agents publics
- Identifier un référent laïcité au sein de chaque administration
- Création d’un site en ligne commun aux trois fonctions publiques
- Faire du 9 décembre une journée d’échange sur la laïcité
- Développement d’un baromètre RH régulier sur la question de la laïcité
- Élaboration d’une brochure sur la laïcité à l’attention des nouveaux agents
publics.
Comme l’a rappelé Annick Girardin, ces mesures aideront les agents à « faire
face à un panel de situations qui les laissent trop souvent impuissants et qui
accroissent le malaise qu’ils ressentent dans leur quotidien ».
À l’école, esprit critique et laïcité
Parce qu’on y forme les citoyens de demain, l’école est également au cœur de
l’action gouvernementale pour promouvoir et faire vivre le principe de laïcité.
À cette occasion, la ministre a de nouveau souligné le rôle primordial que joue
la laïcité dans l’acquisition par les élèves d’une liberté de conscience et
d’expression. « Cette liberté (…), la laïcité la préserve aussi au sein de l’école,
où elle revêt une importance particulière », a-t-elle ainsi rappelé avant d’ajouter
: « L’école accueille entre ses murs croyants et non-croyants, et elle les
considère d’abord comme des élèves, établissant ainsi une distinction
fondamentale entre savoir et croyance. »
La ministre également fait le point sur les différentes actions de formation
engagées dans l’Education nationale pour porter les principes de laïcité. Cellesci se répartissent en trois thématiques :
- la formation des formateurs, en formation initiale ou continue
- la création de ressources d’accompagnement et de formation à l’attention
des enseignants ;
- l’impulsion de nouvelles pratiques et l’intégration des apports de la recherche.

Pour rappel, la ministre de l’Éducation Nationale avait adressé aux chefs
d’établissement et aux directeurs d’école un « livret laïcité ». Sorte de guide
pratique, celui-ci s’appuie sur la « Charte de la laïcité à l’école », publiée lors de
la rentrée 2013. Il rappelle les droits et devoirs de chacun (élèves, parents et
personnels) en matière de laïcité, expose des situations concrètes auxquelles
sont quotidiennement confrontés les équipes éducatives (par exemple, la
contestation d’un enseignement par un élève), apporte des réponses et
propose un cadre juridique clair et actualisé pour permettre aux agents de
réagir dans le respect du droit.

Propos de remerciements de Madame
PATY (soeur de samuel PATY)
Je voudrais remercier, Mr Georges Serignac, Grand Maître du Grand Orient de
France, pour la remise du prix Jacques France en l'honneur de mon frère Samuel
Paty, Professeur d'histoire géographie mort pour simplement avoir voulu
enseigner.
Là où certains se plaisent voire se complaisent déjà à vouloir l'oublier, là où
certains arrivent à légitimer une décapitation 40 ans après l'abolition de la peine
de mort en rendant un mort responsable de sa propre mort, là où au nom du
"pas de vague" on finit par sacrifier un homme pour faire taire cette rumeur
malveillante et surtout dérangeante. Et bien là, je me suis sentie bien seule,
aussi seul que mon frère dans cet implacable engrenage qui a fini par le tuer.
Chaque coup qui lui a été porté et chaque coup qui lui est porté maintenant me
touche directement et ne fait que renforcer l'idée que le plus bel hommage que
je puisse lui rendre aujourd'hui, c'est de rassembler en son nom, son nom qui
est désormais associé à celui de la République. L'oublier c'est renoncer à nos
valeurs républicaines : Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité.

Soirée-débat autour de la loi de 1905
jeudi 9 décembre 2021
Chers amis,
Je vous prie de trouver en pièce jointe une invitation à la soirée-débat organisée
à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905.
Sollicité pour faire partie des organisations assurant la promotion de cet
évènement, j’ai répondu positivement dans la mesure où cette manifestation
s’inscrit pleinement dans les objectifs de notre association.
Je vous remercie de faire circuler largement cette information.
Bien cordialement.
Noël MARGERIT
Président d’Education-République-Egalité
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