
JOURNEE	  LAICITÉ	  :	  
les	  questions	  proposées	  par	  les	  élèves	  	  de	  Terminales	  du	  lycée	  

	  
	  
Unité	  	  /	  division	  de	  la	  société	  

-‐ Pourquoi	  la	  laïcité	  est-‐elle	  redevenue	  un	  sujet	  de	  tensions	  en	  France	  ?	  	  
-‐ pourquoi	  les	  jeunes	  ont-‐ils	  l’impression	  qu’on	  n’étudie	  ni	  l’islam,	  ni	  le	  judaïsme,	  ni	  

d’autres	  religions	  comme	  le	  bouddhisme	  à	  l’école	  ?	  	  
-‐ devrait-‐on	  enseigner	  les	  religions	  	  à	  l’école,	  et	  non	  l’histoire	  des	  religions	  ?	  	  
-‐ pourquoi	  est-‐ce	  un	  sujet	  souvent	  tabou	  ?	  	  
-‐ pourrait-‐on	  transformer	  	  les	  jours	  de	  fête	  des	  autres	  religions	  en	  jour	  férié	  ?	  ou	  

supprimer	  les	  fêtes	  chrétiennes	  des	  jours	  fériés	  ?	  
	  

	  
Laïcité	  	  et	  liberté	  d’expression	  	  

-‐ la	  liberté	  d’expression	  est-‐elle	  vraiment	  la	  même	  pour	  tous	  ?	  	  
-‐ pourquoi	  ce	  ressenti	  de	  «	  deux	  poids	  –	  deux	  mesures	  »	  et	  sentiment	  d’injustice	  ?	  

Pourquoi	  Dieudonné	  est-‐il	  condamné	  et	  pas	  Charlie	  Hebdo	  ?	  (conviction	  de	  certains	  
élèves)	  	  

-‐ peut-‐on	  rire	  des	  religions	  ?	  	  
	  
	  
Laïcité	  	  et	  	  politique	  	  

-‐ la	  laïcité	  est-‐elle	  parfois	  l’otage	  de	  la	  politique	  ?	  est-‐elle	  instrumentalisée	  par	  les	  uns	  ou	  
par	  les	  autres	  ?	  	  pourquoi	  un	  tel	  débat	  autour	  du	  burkini	  l’été	  dernier	  ?	  	  

-‐ un	  candidat	  aux	  élections	  présidentielles	  qui	  revendiquerait	  son	  appartenance	  
religieuse	  :	  est-‐ce	  contraire	  à	  la	  laïcité	  ?	  	  
	  

Laïcité	  	  et	  	  islam	  
-‐ islam	  en	  France,	  islam	  de	  France	  :	  quelle	  est	  la	  différence	  ?	  	  
-‐ peut-‐on	  être	  musulman	  et	  républicain	  ?	  	  
-‐ pourquoi	  une	  partie	  des	  musulmans	  pense-‐t-‐elle	  que	  la	  loi	  de	  1905	  est	  contre	  eux	  ?	  	  
-‐ qui	  organise	  la	  formation	  des	  imams,	  qui	  finance	  la	  construction	  des	  mosquées	  ?	  est-‐ce	  

compatible	  avec	  la	  loi	  française	  quand	  	  les	  financements	  viennent	  d’autres	  pays	  ?	  est-‐ce	  
la	  même	  chose	  pour	  d’autres	  religions	  ?	  	  

-‐ la	  position	  de	  la	  victime	  :	  une	  position	  tentante,	  pourquoi	  ?	  	  
	  
	  
Vivre	  ensemble	  	  

-‐ les	  religions	  peuvent-‐elles	  cohabiter	  sans	  faire	  de	  compromis	  ?	  
-‐ à	  quel	  moment	  les	  pratiques	  religieuses	  sont-‐elles	  considérées	  comme	  ostentatoires	  ?	  	  
-‐ proposer	  des	  menus	  différenciés	  dans	  les	  cantines	  :	  est-‐ce	  contraire	  à	  la	  laïcité	  ?	  	  
-‐ la	  loi	  de	  2004	  :	  pourquoi	  :	  quel	  bilan	  en	  faire	  ?	  qu’a-‐t-‐elle	  apporté	  de	  positif	  ou	  de	  

négatif	  ?	  	  
-‐ quels	  sont	  les	  avantages	  de	  vivre	  dans	  un	  pays	  laïc	  ?	  	  

	  
	  
Héritage,	  histoire,	  identités	  	  

-‐ comment	  se	  sentir	  tous	  Français	  ?	  	  
-‐ faut-‐il	  trouver	  une	  alternative	  à	  la	  laïcité	  à	  la	  française,	  est-‐elle	  dépassée	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  comme	  

seule	  alternative	  le	  communautarisme	  ?	  	  	  
-‐ par	  sa	  neutralité,	  la	  loi	  de	  la	  laïcité	  n’a-‐t-‐elle	  pas	  encouragé	  les	  individus	  à	  revendiquer	  

encore	  plus	  leur	  religion	  ?	  	  


