Conféréncé dialoguéé
Citoyénnété s, laïcités ét réligions :
pénsér lé commun avéc lé particuliér
La France au miroir de l’étranger
Dernier bastion contre l’obscurantisme et la terreur pour certains, solution d’ouverture dans un monde
multiculturel pour d’autres, la laïcité française connait de nombreux soubresauts depuis les attentats de
2015. Plutôt que de se recroqueviller sur soi-même et de rejeter la faute sur les différences de l’Autre
(souvent musulman), nous proposons lors de cette journée d’ouvrir la réalité française au regard de
chercheurs engagés de différents pays. Par exemple, quel regard, une chercheuse algérienne porte-t-elle
sur les évolutions du rapport entre la République et ses citoyens musulmans ? Quel regard une
professeure germano-palestinienne de théologie islamique porte-t-elle sur la laïcité française ?
Dans un dialogue permanent entre le public, des chercheurs et des grands témoins, cette journée a pour
objectif de créer un débat, de s’ouvrir à d’autres réalités et d’apporter des connaissances sur la
citoyenneté, les laïcités et les religions.

1. Présentation de la journée
Après une brève présentation de la journée, deux chercheurs poseront le cadre du débat et de la
réflexion.
- Jean Baubérot : « Les sept laïcités françaises ». Il souligne la nécessité de considérer la laïcité comme un
principe pluriel dont l’histoire et les définitions sont nécessairement multiples.
- Anne-Sophie Lamine : « Le religieux comme expérience. Religion ordinaire, rigorisme et radicalisation ».
Elle montre, à partir de cas concrets, comment une approche pragmatiste permet de penser le religieux
comme expérience, d’envisager la fabrication du commun à partir du particulier et de proposer des
critères de rigidification du religieux vers le rigorisme ou la radicalisation.
En fin de matinée, Chérifa Bouatta, Bilal Shafei et Julia Droeber interrogent ces contributions à la lumière
des réalités de leur pays (respectivement) l’Algérie, la Palestine et l’Allemagne.
L’après-midi sera l’occasion de se répartir en 3 ateliers, afin de construire un temps de débats et
d’échanges en petit groupe.
- Atelier n°1: La « cohabitation des dieux » dans la France du 21ème siècle : croyances et religions dans
des sociétés multiculturelles
Animateur : Maurice Blanc
Dans les années 1980, d’aucuns ont cru à une « laïcisation de la laïcité ». Les premières affaires de voile et
les demandes de reconnaissance de la population française musulmane semblent avoir activé une
nouvelle forme de « guerre des deux France ». L’ouverture des frontières, la mondialisation et les
migrations ouvrent la France à des identités religieuses multiples, ce qui heurte fortement l’habitus
séculier d’une France « catho-laïque ».
Aujourd’hui, comment concevoir le vivre ensemble, d’une part entre « ceux qui croient au ciel » et ceux
qui n’y croient pas, d’autre part entre croyants de différentes religions ?

- Atelier n°2 : Laïcités et religions : perspectives Nord-Sud
Animateur : Tom Storrie et Josiane Stoessel
Les fractures qui traversent la France et l’Europe quant aux questions de religions et de laïcité ne leur sont
pas propres. Bien au contraire, ces fractures sont à l’œuvre dans de nombreux pays du monde,
particulièrement au Maghreb et au Moyen-Orient.
Dans une perspective postcoloniale, d’abord comment penser les expériences récentes de l’Algérie et de
la Palestine ? Quels regards portent des intellectuels de ces pays sur la réalité française ? Ensuite,
comment le post-colonialisme est-il à l’œuvre en Europe, notamment au Royaume-Uni ?
- Atelier n°3 : Repenser la citoyenneté au défi de la radicalisation
Animateur : Bruno Michon
La vague récente d’attentats interroge directement le fondement de notre citoyenneté. Comment des
jeunes citoyens français, sains d’esprit, peuvent-ils souhaiter à la fois mourir, tuer et faire souffrir leurs
compatriotes ? Les notions de « radicalisation » et de « déradicalisation » sont aujourd’hui avancées pour
comprendre ce phénomène.
Peuvent-elles, et comment, aider à repenser le vivre ensemble et le commun après ces épreuves ?
Suite à ces ateliers, trois professionnels de l’action sociale proposeront un rapport d’étonnement orienté
vers leurs propres pratiques professionnelles puis une conclusion générale sera proposée
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