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 POUR  BIEN  SE  COMPRENDRE !

Sans nous lancer dans la rédaction d’un glossaire, nous vous proposons d’essayer de comprendre un peu ce qui
se  cache  derrière  ces  mots qui  reviennent  régulièrement  dans  l'actualité  et  dont  le  sens  est  trop  souvent
dévoyé !

La Laïcité     : ce n’est pas une valeur de la République, en tant que telle, mais un principe politique et juridique
qui vient soutenir les principales valeurs républicaines que sont la liberté, l’égalité et la solidarité… liberté de
conscience, d’avoir une opinion, …égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs  croyances et pratiques
religieuses, … visant un idéal de fraternité où chaque citoyen a les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Le prosélytisme : est souvent  accompagné de « religieux ». C’est l'action d’une personne cherchant à recruter
des adeptes, à en convertir d’autres à sa foi, sa religion

Ostensible    ou   Ostentatoire   :  sont  souvent  employés  pour  caractériser  les  signes  ou  symboles  religieux :
- Ostensible: que l’on ne cache pas, que l’on veut montrer, faire remarquer (sa croix, son voile, sa

kippa,…). Ces signes sont restreints de port à l’école publique et doivent rester discrets ou cachés (loi de 2004).
-  Ostentatoire:  caractérise plus fortement le port de ces signes dans le but de les faire remarquer.  Les

exhiber de façon excessive, les mettre en valeur afin de communiquer leur signification.

L’apostasie est le fait d’une personne qui  s’engage publiquement à  renoncer à ses croyances, à sa religion.
Dans certains pays, régis par des lois religieuses, ce fait peut être puni de la peine de mort !

L’intégrisme :  consiste  à  refuser  toute  remise  en  question  et  toute  évolution  d’une  doctrine,  souvent
religieuse. Plusieurs religions sont ainsi concernées par des volontés de maintien de leur intégrité et de leurs
traditions originelles.

Le séparatisme : c’est la  volonté de se détacher  géographiquement,  politiquement ou socialement d’une
population dont on faisait partie.      
  

N.B: Un projet de  «Loi contre le séparatisme et l’islam radical» est en cours de réflexion dans et
autour de la sphère gouvernementale. Cette loi à appellation plutôt négative est en cours d’être renommée « Loi
pour les valeurs de la République ». Elle intégrerait divers sujets : le recadrage de l’instruction à domicile, le
reconditionnement de la liberté d’association, la formation de enseignants, la sensibilisation à la laïcité, le port du
voile dans l’espace public, … A suivre de près ! Restons vigilants !
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Petit moment de détente éducatif: Saurez-vous associer à chacune de ces 3 notions la bonne définition ?

A: Libre arbitre 1: Droit d'exprimer ses idées, ses opinions

B: Liberté de conscience 2: Droit de choisir par soi-même ce que l'on pense

C: Liberté d'expression 3: Droit de croire en que l'on veut

(Réponse à la question de décembre: Qu’est-ce que la laïcité ?  La séparation des églises et de l’état)
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Conseil : Une petite lecture qui viendra répondre à beaucoup de questions que nous nous posons régulièrement,
sous la forme de « 95 idées fausses » avec autant de réponses accessibles à tout âge :  « En finir avec les idées
fausses sur la  laïcité » de Nicolas Cadène,  dont la  Ligue de l’enseignement est  partie  prenante  de l’édition
(2020). Disponible à la SAEL.


