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Au moment où la laïcité est instrumentalisée de toutes parts pour servir des 
intérêts et idéologies contradictoires, où l’école est sommée d’être le rempart 
de ladite laïcité, on pourrait évidemment craindre le pire en ouvrant un nouvel 
ouvrage consacré au sujet. Heureusement, il n’en est rien. On est face à un 
ouvrage très pédagogique plus que de parti-pris et les contributeurs de la 
partie centrale sont suffisamment nombreux et variés pour qu’aucune thèse 
militante ne s’en dégage. 

La première partie est consacrée à l’histoire de la laïcité en France, au contexte 
européen, à ce que disent les textes constitutionnels et juridiques de la laïcité, 
à des éléments de définition… et même aux «  dérives sémantiques  » qui, 
depuis 1925, sont les marqueurs de polémiques. Les éléments de débat sont 
présentés, le cas particulier de l’Alsace Moselle pris en compte. C’est clair, avec 
des tableaux synoptiques qui synthétisent les notions principales, les textes 
essentiels, et comme dans l’ensemble de l’ouvrage, une maquette aérée et une 
belle part faite aux dessins humoristiques d’ALF. 

La seconde partie présente les articles de la Charte de la laïcité ; pour chacun, 
une page en donne le texte et le commentaire d’une personnalité ; suivent une 
ou deux illustrations dont beaucoup peuvent servir de documents dans un 
travail avec des élèves. La plupart du temps, ces contributeurs (parmi lesquels 
la philosophe C Kintzler, le politique J Glavany, l’IEN et ex-président du HCI 
Alain Seksig, bref des personnalités très différentes les unes des autres) 
définissent les notions utilisées dans l’article : ainsi pour l’article 1, MF Bechtel 
(conseillère d’état et députée) définit «  République indivisible  » et «  caractère 
laïque/caractère démocratique/caractère social/de la République  », en deux à 
quatre lignes chaque fois – contrainte de maquette oblige – ce qui conduit à 
aller à l’essentiel. 



Une courte troisième partie est consacrée à la laïcité en éducation, rappelant 
qu’elle n’est en rien discrimination mais fondement de la liberté individuelle – 
une façon de solder une équivoque qui nourrit une partie des débats actuels 
comme les positions de certaines mairies quant à leurs cantines. En annexe, la 
version intégrale de textes cités partiellement dans la première partie 
(déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat, circulaires récentes etc), un lexique et une bibliographie. 

La variété des textes, la diversité de leur niveau de difficulté, l’ample 
iconographie font de ce livre un ouvrage accessible à divers types de lecteurs : 
si seuls les enseignants, les citoyens non enseignants intéressés par le sujet (et 
les lycéens, avec parfois de l’aide) peuvent profiter de l’ensemble, bien des 
passages sont accessibles, avec accompagnement du maître, à des collégiens, 
et certaines illustrations peuvent être utilisés dans un travail avec des élèves de 
fin d’école primaire. On a bien un ouvrage de référence dans lequel chacun 
pourra trouver quelque chose à apprendre ou matière à réfléchir. 

Elisabeth Bussienne 

  

  

  

 

  

 

La laïcité de A à Z 

  

EDDY KHALDI 

  

ABC de la Laïcité est un manuel illustré 

destiné à tous les citoyens : communauté 

éducative, parents, personnels d’éducation, 

élèves… pour comprendre, s’approprier et 



vivre la laïcité. La première partie de cet 

ABC de la laïcité , Qu’est-ce que la laïcité  

? suivie par La Charte de la laïcité à 

l’école  sont complétées par  une troisième 

: La laïcité en éducation. Des textes 

annexés illustrent et commentent quelques 

questions d’actualité. 

La « Charte de la laïcité à l’Ecole 

commentée par : Marie Françoise Bechtel, 

Frédérique De La Morena, Gérard Delfau, 

Caroline Fourest, Daniel Foulon, Jean 

Glavany, Sihem Habchi, Patrick Kessel,  

Catherine Kintzler, Henri Penã Ruiz, 

Patrick Roumagnac Jean Paul Scot, Rémy 

Schwartz, Alain Seksig, Philippe Tournier. 

Eddy KHALDI a  publié nombre d’écrits 

et animé de très nombreux débats sur ce 

sujet de la laïcité. L’illustrateur est Alain 

FAILLAT est enseignant et dessinateur. Il 

a essentiellement publié dans la presse 

associative et enseignante. Depuis 1980, il 

signe sous le pseudo de ALF. 

  

Par ailleurs : 

-          un blog est ouvert à l’adresse 

suivante : http://www.abc-de-la-

laicite.com/ 

-          une vidéo est disponible sur le site 
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https://blogs.mediapart.fr/eddy/bl

Illustrations d’ALF 

ABC de la laïcité 

Demopolis 2015 217 p 27 € 

Eddy Khaldi, défenseur et spécialiste de 

la laïcité reconnu, avec Alain Faillat (ALF) 

pour l’illustration, proposent, sous un titre 

modeste, ABC de la laïcité, un livre, 

pourtant plus ambitieux et très utile. Dans 

une période de confusions sur les mots et 

où les interprétations divergent fortement 

sur ce que veut dire la laïcité dans notre 

République, il est important, en effet, d’y 

voir clair. 

Le livre comprend trois parties d’égale 

importance. Il commence par définir ce 

qu’est la laïcité en s’appuyant sur le corpus 

juridique qui constitue la loi de la 

République. Il le fait en donnant également 

une perspective historique en distinguant 

les trois temps de la séparation des Églises 

et de l’État, celles de l’Église et de l’État-

civil, avec la Révolution française, de 

l’Église et de l’École, dans les années 

1880, enfin, de l’Église et de l’État. Cette 

partie présente aussi un état des lieux pour 

analyser la place de la laïcité dans 

l’enseignement public dans le service 

public et dans les textes internationaux, en 

Europe notamment, où elle n’a pas le 

même statut selon les pays. 

La seconde partie plus originale, offre un 

commentaire de la Charte de la laïcité pour 

l’école, adoptée à l’initiative de Vincent 

Peillon. Chacun de ses 15 articles est 

commentée par une personnalité du monde 

laïque ; Jean Glavany, Catherine Kintzler, 

Caroline Fourest, Henri Pena Ruiz, Patrick 

Kessel, Rémy Schwartz entre autres. 

http://www.abc-de-la-laicite.com/
http://www.abc-de-la-laicite.com/
https://blogs.mediapart.fr/eddy/blog/260815/la-laicite-pour-tous


og/260815/la-laicite-pour-tous 

  

        

http://www.gaucherepublicaine.or

g/a-lire-a-voir-a-ecouter/abc-de-

la-laicite-par-eddy-khaldi/7396643 

  

        http://www.laicite-

republique.org/abc-de-la-laicite-

dir-eddy-khaldi-5803.html 

  

        http://www.cahiers-

pedagogiques.com/Abc-de-la-laicite 

  

  

  

  

Chacun sait évidemment qu’un affichage 

ne suffit pas et que la charte est là pour être 

expliquée, débattue, appropriée. Ces textes 

aideront les enseignants à le faire. 

La dernière partie revient sur l’école en 

marquant les différences entre l’école 

publique et l’école privée. L’auteur, 

militant de l’école laïque, auteur 

d’ouvrages antérieurs sur le sujet, explicite 

les raisons pour lesquelles l’enseignement 

privé catholique ne peut pas, en fait, 

remplir réellement « une mission de service 

public », en mettant en avant, à la fois, « la 

nécessité de la liberté » comme « la 

nécessité de l’égalité » dans l’éducation. La 

difficulté, cependant, est qu’aujourd’hui, 

plus encore qu’en 1984, l’enseignement 

privé n’est pas choisi principalement pour 

des raisons religieuses par des parents. Il 

aurait été intéressant, dans cette dernière 

partie, d’analyser la question dans toutes 

ses dimensions présentes. 

Mais, tel qu’il est, ce livre – surtout si on y 

ajoute des annexes copieuses qui offrent 

tous les textes juridiques et officiels utiles – 

présente un réel intérêt pour les lecteurs qui 

sont, à la recherche de définitions, 

d’explications, de références précises. 

Libre à eux ensuite – mais c’est l’esprit de 

la laïcité – de poursuivre leurs réflexions au 

miroir des réalités actuelles. 

Alain Bergounioux 

L'OURS,  mensuel socialiste de critique littéraire 

culturelle artistique édité par l'Office universitaire 

de recherche socialiste 
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Grand prix national de la Laïcité 2015 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-

macon/2015/12/09/emotion-au-prix-

laicite-du-gcg-godf-rf/ 

  

L’artiste du mois 

http://www.thau-

info.fr/index.php/culture/beaux-

arts/artiste-du-mois 
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