EXTRAIT DE LA REVUE D’ACTUALITE LAÏCITE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT –
FEVRIER 2018
Gilles Clavreul remet son rapport « Laïcité, valeurs de la République et exigences
minimales de la vie en société ».
A peine rendu ce rapport suscite des interrogations. Le ministère de l’Intérieur avait
missionné le préfet Gilles Clavreul (membre et cofondateur du Printemps Républicain) à la
suite d’un Avis de l’Observatoire de la laïcité, rendu le 16 mai 2017, sur « le suivi par les
administrations et les collectivités locales des problématiques qui ont trait à la laïcité ». Ce
travail dresse un rapport alarmant sur l’influence d’un islam rigoriste dans les quartiers, au
sein des établissements scolaires. Sous l’influence de ces réseaux radicaux, Gilles Clavreul
observe que « les manifestations d’affirmation identitaire se multiplient et se diversifient » et
contestent la laïcité.
Mais la rigueur méthodologique du rapport est questionnée par Jean-Louis Bianco : une
dizaine de témoignages sur neuf départements seulement (entretiens avec des
responsables d’institutions publiques). Les considérations sur « les manifestations
d’affirmation identitaire… fait d’un islam rigoriste voire radical » ou sur la « nécessité d’une
remobilisation des acteurs » confirment des études sociologiques et un impératif politique
mais selon le président de l’Observatoire, le rapport « ne répond pas directement à la
demande » qui lui avait été faite de réfléchir à l’amélioration de la coordination des actions
de l’État sur ce terrain de la laïcité.
D’autre part, le rapport minore nettement des actions de fond largement engagées. Le Plan
de formation laïcité et valeurs de la république mis au point avec l’Observatoire et porté par
le CGET et le CNFPT est d’une envergure indéniable. Le renforcement proposé de la
formation à la laïcité dans le cadre des BAFA et BAFD est déjà l’objet d’un décret du 15 juin
2015. La signature de charte de la laïcité par des associations subventionnées est effective
pour la CNAF ou le secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Encore plus surprenant : la proposition de la création d’un site www.laicite.gouv.fr Il s’agit
d’une des adresses du site de l’Observatoire de la Laïcité.
Les 15 propositions adjointes au rapport portent en particulier sur la clarification des objectifs
et la nécessité d’un pilotage local « resserré », voire d’un balayage total y compris des
territoires hors géographie prioritaire assorti d’une nouvelle instance rassemblant toutes les
institutions. Ceci ne reflète pas ne vision optimiste fondée sur la pédagogie et la promotion
hardie des bienfaits pour tous d’une démocratie sûre d’elle-même et aurait peut-être mérité
une approche moins partisane pour encourager une action résolue et rationnelle de l’Etat,
des collectivités et du monde associatif.

