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Un élève qui refuse de s’asseoir sur une chaise de couleur rouge, d’autres qui refusent de dessiner des 
représentations humaines, d’écouter de la musique… Autant de cas de communautarisme religieux à l’école 
qui ont été recensés dans une note des services de renseignement, datée de juillet. 

Au total, un millier de faits ont été recensés entre avril et juin dernier. Ils ont été tous traités, souligne le 
ministère de l’éducation, avec des solutions trouvées soit directement au sein des établissements, soit, pour 
environ 400 faits, par l’intervention de l’équipe "laïcité et fait religieux" au sein de chaque académie. 

Ces signalements « recouvrent des choses très différentes, précise le ministre. 72 % « provenaient de dix 
régions, les plus métropolitaines ». Et globalement, « 44 % des faits ont été recensés dans les collèges et 
36 % dans le premier degré, qui connaît une augmentation des cas, et 20 % dans les lycées. » 

Jean-Michel Blanquer détaille  que 57 % de ces faits « viennent des élèves, 24 % des parents d’élèves, 
8 % du personnel, 11 % d’autres acteurs ». Les exemples de remises en cause diverses de la laïcité ne 
manquent pas : « habits vestimentaires, certificats médicaux de complaisance, contestation de certains 
enseignements au nom de la foi (plusieurs religions peuvent être impliquées), etc. Ces pratiques n’ont 
pas lieu d’être dans l’école de la République », a-t-il insisté devant des coordonnateurs des équipes laïcité 
et fait religieux, réunis pour un séminaire national ce jeudi. 

Chaque académie « a désormais une équipe capable d’aller dans un établissement pour aider à 
résoudre un problème », souligne-t-il, rappelant que le dispositif s’appuie aussi sur « des règles claires 
édictées dans un document de 80 pages réalisé par un conseil des Sages de la laïcité ». Ainsi que « la 
mise en place, afin de signaler une difficulté, d’une adresse internet dédiée » pour les personnels de 
l’Éducation nationale. 

Les élèves, dit-il, « aiment le fait d’avoir des principes pour bien vivre ensemble. C’est justement les 
outils que donne la laïcité pour respecter chacun dans ses croyances religieuses, politiques ou autres 
[…], mais permettre aussi qu’il n’y ait aucune pression de personne sur personne et donc permettre 
de bien vivre ensemble. » 

 


