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La laïcité est le ciment de la citoyenneté. C’est ce qui nous permet à
tous d’être considérés comme citoyens à part entière. Nous lançons
aujourd’hui les États généraux de la laïcité, un grand temps de débat
sur l’ensemble du territoire, jusqu’à l’été !
La laïcité, pour les Français, c’est la loi de 1905, qui permet à chacun
de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela, qui garantit
la liberté de conscience, la liberté de culte, ainsi que la séparation des
Églises et de l’État. C’est le socle de notre République.
Pourquoi des États généraux de la laïcité ? Je souhaite que la laïcité
s’incarne profondément dans le quotidien des Français. Elle est un
vecteur d’émancipation et permet la consolidation de la citoyenneté en
opposition à des discours communautaristes ou hostiles, qui émergent
notamment chez les plus jeunes. La laïcité permet de construire un
destin commun. La grande majorité des Français y sont attachés.
Faisons vivre la laïcité partout sur les territoires !
Ce processus donnera lieu à des temps forts les prochains mois pour
éclairer les politiques publiques en matière de laïcité, en s’appuyant
sur l’avis des citoyens, l’action des acteurs de terrain et le travail des
associations.
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Henri Peña-Ruiz
« La laïcité permet à tout être humain de
choisir librement son identité. »

Gaspard Koenig
« La laïcité n’est pas un outil de combat mais
de tolérance, qui doit permettre la coexistence
de croyances et de modes de vie divers. »

Raphaël Enthoven
« La laïcité : de la liberté de conscience
à la conscience d’être libre. »

Souâd Ayada
« La laïcité n’est pas une arme de
combat contre les religions. »

Philippe Gaudin
« Pour mieux former à la laïcité aujourd’hui,
il faut aussi enseigner les faits religieux. »

Caroline Fourest
« La laïcité est notre meilleur bouclier. »

3

Les États généraux de la laïcité :
Un grand temps de débat sur l’ensemble du territoire

LES TEMPS FORTS
20 avril : lancement des États généraux de la laïcité au CNAM : Un lieu symbolique
Les États généraux de la laïcité seront lancés au CNAM et en live (pages Facebook et Twitter du
ministère de l’Intérieur), avec l’ensemble des acteurs de la laïcité et de la citoyenneté.
Ce lancement prendra la forme d’une conférence entre intellectuels et philosophes engagés sur ces
sujets : Henri Peña-Ruiz, Philippe Gaudin, Caroline Fourest, Souâd Ayada, Raphaël Enthoven, Gaspard
Koenig.
Jusqu’en juillet : Les grandes étapes des États généraux de la laïcité
• Des groupes de travail sur les thèmes :
La laïcité et la liberté d’expression
La laïcité, garante des droits des femmes
Laïcité et recherche
Laïcité et jeunesse
Laïcité et intégration citoyenne
La laïcité au travail
• D
 es « cartes blanches » organisées par les acteurs de terrain qui le souhaitent, tables rondes,
initiatives et tout autre moyen de communication seront encouragés pour faire vivre le débat
par les associations.
• U
 ne carte de France interactive pour faire connaître et mettre en valeur l’ensemble des
initiatives locales en faveur de la laïcité.
• L
 a plus grande consultation jamais menée sur la laïcité. 50 000 jeunes citoyens seront invités
à répondre à la question : « Comment faire vivre la laïcité au quotidien ? » sur la plateforme de
participation citoyenne Make.org.
À la fin de l’été : Une restitution des résultats lors du forum de la laïcité et de la citoyenneté
À l’issue de ces États généraux de la laïcité nous rendrons publiques les conclusions de l’ensemble
des travaux, les propositions qui en découlent ainsi que les initiatives et bonnes pratiques de terrain
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« La République s’incarne et se construit ensemble »
Comment faire vivre la laïcité au quotidien ?
Chaque citoyenne, chaque citoyen peut participer au débat.

→	Une grande consultation publique
lancée sur laïcité.make.org
	Nous organisons une large consultation avec Make.org auprès
des 18-35 ans sur la thématique de la laïcité : « Comment faire
vivre la laïcité au quotidien ? ». Cette consultation a pour
objectif de recueillir l’avis et les propositions de plusieurs
dizaines de milliers de personnes.

→	Organisez votre propre débat :
	une carte interactive lancée
sur le site du ministère de l’Intérieur
	Tout au long du projet, une plateforme numérique permettra
aux citoyens de s’informer de partager et de participer aux
concertations. Une cartographie interactive mettra en avant les
projets des acteurs de terrain en matière de laïcité. Un espace
dédié sera créé sur le site internet du ministère de l’Intérieur.
Il permettra de découvrir des initiatives locales en matière de
laïcité, de participer aux consultations, de suivre les étapes des
États généraux.
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