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Leo 3e6

Le 9 décembre, en France, c’est la journée nationale de la laïcité. Dans ce journal, retrouvons-nous
autour d’un des principes fondateurs de notre école

La laïcité,
« essentielle pour bien vivre ensemble »
Nawfel 3e6

EDITORIAL
Le
9
décembre
a
été
proclamé journée nationale de la
laïcité.
Cette
journée
anniversaire nous fournit
l'occasion
de
rappeler
l'importance de ce principe
fondateur de notre École et de
notre République, la laïcité ainsi
que les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité qui lui
sont étroitement liées et que
l'École a pour mission de
transmettre,
de
faire
comprendre et de faire partager
aux élèves. Dans ce journal
rédigé par deux classes de
Troisièmes du collège Frédéric
Mistral, vous trouverez des
réflexions, des illustrations, des
nuages de mots, des jeux autour
de la laïcité réalisés par les
élèves des classes de 3e3 et 3e6
dans le cadre d’un parcours
citoyen pour nous rappeler
l’importance de la laïcité pour
bien vivre ensemble.
Mme Ardisson

Amalia 3e3

Adem SASSI, élève de 3e3 et Marie ASSATRIAN, élève de 3e6, représentants élus des
élèves pour l'année 2018-2019 sont allés interviewer Madame Vallet, la Principale de
notre collège au sujet de la laïcité:
La laïcité est-elle importante dans notre établissement ?
Madame Vallet : « Elle est essentielle, elle
n'est pas qu’importante, si on ne tient pas
la laïcité, on ne pourra plus vivre ensemble ».
Quelle est la définition de la laïcité ?
« La laïcité, c'est le droit pour chaque
personne d'avoir une croyance
Alia religieuse
3e3
mais qui ne doit pas se voir et qui doit
rester dans la vie privée, c'est ce qui permet la pratique du respect et de la tolérance.»
Pour vous, quel est le mot clé qui traduit le
mieux la laïcité ?
« Respect »
Selon vous, serait-il bien de mettre en place un
cours hebdomadaire sur l'histoire et la philosophie des religions ?
«Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une personne neutre qui puisse enseigner toutes les
religions aux élèves, sans en favoriser une plus
que les autres, ce serait très positif pour mieux
nous comprendre.»
Pourquoi les couvre-chefs sont-ils interdits dans
les établissements publics français ?
«Les couvre-chefs ont été interdits, non pas à
cause des religions, mais il s'agit d'une tradition française d'enlever son couvre-chef
quand on rentre dans un lieu, un ancien signe
de respect, et sincèrement je ne supporte pas la

casquette dans les établissements scolaires,
donc je trouve que c’est très bien !.»
L'école pourrait-elle dispenser des cours d'instruction religieuse ?
«En France, c'est interdit, mais par tradition,
on peut autoriser une aumônerie, mais l’école
doit rester laïque et neutre.»

Alia 3e3

Peut-il y avoir des pratiques religieuses dans un
établissement scolaire ?
«Non, cela mettrait des élèves à l’écart et pourrait générer des difficultés.»

Une personne qui porterait un couvre-chef ou
un signe religieux doit-elle être sanctionnée ?
«Si c'est un signe discret, ça ne me gêne pas
mais si c'est ostentatoire, je devrais sanctionner. Mais, ce qui m'importe le plus, c'est de
comprendre pourquoi elle le fait.»
Pour vous, les débats religieux, au sein de
l’école, devraient-ils être sanctionnés?
«On a tous intérêt à apprendre les religions

des autres, si cela reste respectueux, cela
ne me gêne pas, mais si cela rentre dans
la violence et l'insulte, là, oui, ce sera
sanctionné.»
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Essayons de définir la laïcité et d’en rappeler les dates importantes
Tout d’abord, la laïcité est le principe selon lequel l’Etat ne favorise aucune religion, il n’en impose aucune mais n’en n’interdit pas non plus.
C’est la neutralité de l’Etat vis-à-vis des citoyens qui
ont leur liberté de conscience garantie car ils peuvent
croire comme ne pas croire.
Noam et Yassine 3e6
C’est le respect des libertés individuelles. Nour 3e3
Zoe 3e6

En France, en 1789, la Révolution française permet la
liberté de conscience et de culte. Mathieu 3e3
L’école devient laïque avec les lois Ferry de 1881-1882 qui
rendent l’école laïque mais également gratuite et obligatoire.
Zoé 3e6
Cependant, il faut attendre 1905 pour que la République

Youssef 3e3

Medhi 3e6

Partageons nos réflexions autour de la laïcité
Une laïcité qui nous rend libres...

Un besoin de laïcité…

La laïcité permet à chacun de choisir ou
pas une religion et de la pratiquer librement. Mathieu 3e6

La France se caractérise aujourd’hui par
une diversité culturelle plus grande que
par le passé. C’est pourquoi, elle n’a jamais eu autant besoin de la laïcité.
Mme Ardisson

La laïcité au collège, c’est la liberté de
croire ou de ne pas croire, c’est la liberté
de conscience de chacun.
Abigail et Sarah-Jane 3e6

La laïcité est une valeur et un principe
très important dans la vie de tous les jours
et surtout à l’école. Amina 3e3

Chacun est libre de pouvoir exprimer ses
convictions dans le respect des croyances
des autres et de la loi.
Heather 3e6

La laïcité nous permet de discuter de
notre religion avec nos camarades tout en
respectant les autres.
Medhi 3e6

Demba 3e6

La laïcité, au collège,
nous permet de tous bien
vivre ensemble, dans le
respect des autres et dans
un esprit de tolérance en
évitant les discriminations.
Zoé et Léa 3e6
La laïcité au collège nous
permet, d’être tous libres, égaux et fraternels.
Heather 3e6

Mathieu 3e6

Grâce à la laïcité, on est libre de se mélanger
quelque soit notre religion, c’est un principe qui
permet le vivre ensemble.
Insaf 3e3

On a le droit de parler de notre religion avec nos camarades mais sans les
provoquer, sans imposer nos idées et sans
juger les autres. Mehdi 3e6

La laïcité offre aux élèves des conditions
idéales pour se forger leur personnalité,
elle nous permet
de faire l’apprentissage de la citoyenneté. Ibrahima 3e6

Fahd Tallal 3e6

La laïcité nous
permet de faire
nos propres choix
et d’exercer notre
libre arbitre. Akram 3e3
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Une laïcité qui nous
rend fraternels...

Une laïcité qui nous rend égaux...
La laïcité instaure une égalité pour tous,
quelque soit nos convictions religieuses,
tant que chacun respecte autrui.
Amina 3e3
La laïcité nous permet d’accéder à une
culture commune et partagée quelque soit
notre religion , notre sexe, fille ou garçon,
ou notre couleur de peau.
Erin 3e6

La laïcité implique le rejet de
toutes violences et de toutes
discriminations et repose sur la
culture du respect et de la compréhension de l’autre.
Heather 3e6

Au collège, on étudie tous les mêmes matières et
on partage les mêmes connaissances,
pour nous permettre de mieux nous
comprendre.
Mervé, Alicia et Chaynese 3 e6
Nous sommes égaux au collège et la
religion n’est pas une excuse pour refuser de suivre un enseignement. Nous
devons étudier les mêmes matières et partager
les mêmes connaissances, c’est ce qui nous fait
nous comprendre et vivre ensemble.
Mehdi 3e6

La laïcité nous rend fraternels car elle nous permet de
discuter librement tout en
partageant à condition de respecter l’autre dans ses cul-

Insaf 3e3

tures.
Amina 3e3

Kévin 3e3

Je peux parler de ma religion avec
les autres, si chacun respecte les
différences.
Nour 3e3
Au collège, personne
n’a le droit de t’insulter ou de te faire violence à cause de ta religion. Nour 3e3

L’école laïque nous offre les mêmes savoirs,
elle nous permet d’être sur un même pied
Heather 3e3
d’égalité.
Mathieu 3e3
Grâce à la laïcité, nous avons le droit aux
mêmes apprentissages quelques soient notre
religion, notre sexe ou notre couleur
de peau.
Enzo 3e6
La laïcité protège les élèves de toute
forme de pression qui les empêcherait
de faire leur propres choix car elle interdit le prosélytisme.
Ibrahima 3e6

Heather 3e6

Au collège, on peut
parler de toutes les
religions
tous
ensemble pour s’intéresser, partager et se cultiver.
Kévin et Ramzi 3e3

L’école laïque nous permet de
grandir ensemble car elle nous
apprend à penser par nous-mêmes
et à respecter les autres.
Mervé, Alicia et Chaynese 3e6
Maxime 3e3

La laïcité, c’est l’égalité car au collège, les signes
et tenues ostentatoires visibles de loin par lesquels les élèves manifesteraient leur religion
sont interdits. Rayan et Julien 3e6
La laïcité, c’est l’égalité de tous les citoyens en
droits et en devoirs car quelque soient notre religion, aux yeux de la loi nous sommes tous pareilles.
Ramzi 3e3

Anne-Lise
3e3

Chloé 3e3
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La charte de la laïcité, c’est quoi ?

Reformulons ensemble la charte pour bien la comprendre
Tous les adultes du collège doivent faire respecter, respecter et enseigner la laïcité. Nour 3e3

Article 1 :

Notre pays considère tous ses
habitants de la même façon car il
respecte ce en quoi ils croient.

Article 11 :
Au collège, les adultes ne peuvent pas exprimer devant nous leurs
opinions religieuses et politiques. Kenji 3e3

Ibrahima 3e6
Article 2 :
L’Etat n’interdit aucune religion
et il n’en impose aucune. Léa 3e6

Zoé 3e6

Articles 12 :
Aucun élève ne peut refuser de suivre un cours ou une consigne
donnée par un enseignant car sa religion lui interdirait.
Chloé 3e3

Article 3 :
Tout le monde peut s’exprimer librement
tout en respectant les autres et la loi.

Article 13 :
Aucun élève ne peut refuser de respecter le règlement
intérieur sous prétexte que sa religion lui interdit.

Callista 3e6
Article 4 :

Nour 3e3

Etre fraternels nous permet de bien vivre
les uns avec les autres en paix.
Nawfel 3e6

Article 14 :
Charaf 3e6

Article 5 :
La République doit veiller à l’application de la
laïcité partout dans les écoles. Yassin 3e6

Il est interdit de porter des signes religieux visibles de loin pour
mettre en avant sa religion pour se faire remarquer
Maxime 3e3

Article 6 :
Au collège, on se construit car on apprend à
penser librement par nous-mêmes. Lina 3e3
Sarah-Jane 3e6

Article 7 :
Au collège, il est important d’étudier tous
les mêmes matières pour mieux se comprendre et vivre ensemble. Maxime 3e3

Article 15 :
C’est à nous main-

tenant de faire

Heather 3e6

Article 8 : Au collège, on peut dire ce que
l’on pense à condition de respecter les
autres. Abigail 3e6
Article 9 :
Personne ne peut nous humilier ou nous discriminer à cause de
notre religion, de notre sexe ou de notre couleur de peau.
Mohamed 3e3
Article 10 :

Abigail 3e6

laïcité.
Léa 3e6

respecter la
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Et si nous dessinions ensemble la laïcité ...

Alicia 3e6

Sarah-Jane 3e6

Mervé 3e6
Agathe 3e3

Enzo 3e6

Léna 3e3

Mathieu 3e6

Alicia 3e6

Charaf 3e6

Mehdi 3e6

Julien 3e6
Erin 3e6

Noam 3e6
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Et si nous jouions ensemble avec la laïcité...

Croisons les mots

Chaynese 3e6

Ramzi 3e3
Sarah 3e6

Julien , Rayan, Erin et Enzo

E

Rayane 3e6

Adem 3e3

Léa , Zoe, Mathieu

