
L e 12 octobre dernier, un élu régional du Rassemblement National s’en est pris à une mère 
d’élève qui accompagnait des élèves au prétexte qu’elle était voilée. Stigmatiser une mère 
accompagnatrice d’un groupe d’élèves, l’humilier publiquement, faire pleurer son enfant, 
lier sa pratique religieuse à la commission d’actes terroristes sont des faits graves et 

intolérables. La FSU exprime sa solidarité à la mère de famille et à son fils. Si le ministre de 
l’Éducation nationale a rappelé la loi, il a cru bon d’ajouter que « le voile n’est pas souhaitable 
dans la société ». Si nous n’aurions pas été surpris d’entendre cette réflexion de la part de 
l’extrême droite, venant d’un Ministre de l’Education Nationale cela a une autre portée en posant, 
une nouvelle fois de manière partisane, la législation en la matière. 

Les velléités de laïcisation de l’espace public ne se sont pas arrêtées avec la promulgation de la loi de 2010 
contre la dissimulation du visage dans l’espace public. Pour beaucoup d’intellectuels et de politiques, éradiquer la 
burqa et le niqab ne suffit pas. Le débat rebondit alors sur la « nécessaire » protection de l’enfant dans 
l’accompagnement des sorties scolaires. Une nouvelle fois, il s’agit d’éviter tout effet de contagion provoqué par la 
proximité du mineur avec un signe ostensible religieux. Et pas n’importe lequel : le voile. Le phénomène renvoie à 
une logique déjà éprouvée qui consiste à penser que l’enfant est incapable de se défendre de l’influence des 
symboles qu’il côtoie et des formes occultes de pouvoir qui lui sont prêtées.  

…/... 
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L’objectif ultime étant de vouloir un espace public 
unitaire et homogène débarrassé des signes 
distinctifs religieux (2). Le principe est abandonné 
à la chute de Robespierre mais repris dans le 
décret du 28 février 1795 sur les libertés des 
cultes pris par l’Assemblée de la Convention (« nul 
ne peut paraître en public avec les habits, 
ornements ou costumes affectés à des 
cérémonies religieuses », article 5).  

Le débat du port de la soutane dans l’espace 
public rebondit en 1905 avec le député radical de 
la Drôme, Charles Chabert.  

 
Lors des discussions parlementaires, il propose 

un amendement afin que « les ministres des 
différents cultes ne [puissent] porter un costume 
ecclésiastique que pendant l’exercice de leurs 
fonctions ». Pour cet élu du peuple, le port de la 
soutane est « un acte permanent de prosélytisme 
sur la voie publique » et induit des 
« manifestations diverses » qui portent atteinte à 
l’ordre public.  

Au-delà du principe de soumission auquel le 
signe religieux ostentatoire est référé, la soutane 
caractérise un signe « d’obéissance […] 
directement opposé à la dignité humaine ».  

 
Au XXIe siècle, les musulmans ont pris la place 

des catholiques. Dans une dynamique identique, 
en refusant aux parents d’élève le port du voile 
dans les accompagnements pédagogiques, la 
laïcité devient le rempart contre l’hégémonie 
religieuse et les mécanismes de domination qui lui 
sont associés. Le voile aujourd’hui comme la 
soutane hier sont l’expression publique de 
l’appartenance à une religion (avec la défiance au 
regard de l’ordre social qui peut lui être associée) 
avant d’être l’accomplissement d’une pratique 
religieuse (3).  

…/... 
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C’est un peu comme si, lors d’une sortie, un jeune 
garçon musulman scolarisé dans un établissement 
catholique sous contrat (les musulmans sont 
relativement nombreux dans ce type d’établissement) 
ne pouvait côtoyer un prêtre sous peine de 
s’apostasier. Ou encore qu’un enfant élevé par des 
parents agnostiques soit systématiquement éloigné 
du voisin rabbin sous peine de devenir juif et 
d’adopter les principes les plus orthodoxes voire 
intégristes du judaïsme. L’illogisme du raisonnement 
ne fait en rien reculer les défenseurs d’un 
accompagnement physique des enfants dénué de 
toute présence du religieux (musulman). 

Dès mai 2007 donc, la Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité (Halde) rappelle 
que « ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du 
service public ne s’opposent a priori à ce que des 
mères d’élèves portant le foulard collaborent au 
service public de l’enseignement ». Le débat sur 
l’influence des apparences, surtout musulmanes et 
par conséquent « forcément » prosélytes, n’est donc 
pas clos avec la loi de 2004 « contre le voile ». Au 
contraire, il porte désormais sur la définition d’un 
espace scolaire et public élargi. Il ne s’agit donc plus 
de sanctuariser l’école publique, mais de préserver 
les élèves de l’influence négative de leurs parents ou 
des parents des autres en dehors de l’école. Le 
temps scolaire devient pour les tenants de la 
« nouvelle » laïcité la légitimation de la régulation de 
l’espace public.  

 
Les assises historiques du débat 
 

Les termes du débat rappellent étrangement ceux 
en vigueur durant la Révolution française lorsque 
l’Assemblée législative vote une loi pour bannir les 
« costumes ecclésiastiques » des religieux et des 
membres des congrégations séculières (écoles et 
hôpitaux) de l’espace public (1). À cette période, il 
fallait faire disparaître physiquement ces prêtres qui 
refusaient les acquis de la Révolution.  
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Excepté qu’il ne s’agit plus, comme pendant la 
Révolution ou en 1905, de remettre en question des 
ministres du culte mais maintenant de « simples » 
croyants dans l’expression de leur foi. Pour les tenants 
de cette logique, l’enjeu est plus une relégation totale 
de la religion de la sphère publique telle que les 
anticléricaux la défendaient, que l’application stricto 
sensu du principe de laïcité (4). 

Les velléités politiques d’interdiction du voile pour 
les accompagnatrices scolaires 
 
 

En 2012, toujours portée par une dynamique 
préélectorale, la présidence de Nicolas Sarkozy 
rallume le débat sur la présence des femmes voilées 
lors des sorties scolaires. Dans une perspective 
prohibitionniste largement influencée par la surenchère 
politico-médiatique consécutive à la campagne des 
Présidentielles, abandonnant la précédente position 
médiane de François Bayrou autorisant les « signes 
discrets », Luc Châtel, ministre de l’Éducation 
nationale, fait adopter par circulaire son interdiction.  

 

Il précise notamment que les principes de laïcité 
permettent « d’empêcher que les parents d’élèves ou 
tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou 
leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques 
ou philosophiques, lorsqu’ils accompagnent les élèves 
lors des sorties et voyages scolaires » (5). Personne 
ne relève alors l’illégalité du texte au regard de ce 
qu’autorise la loi de 1905. Son successeur, le socialiste 
Vincent Peillon, ne remet pas en question la circulaire 
et rédige une Charte de la laïcité pour rappeler les 
règles du vivre-ensemble dans l’espace scolaire (6). 
Curieusement, à aucun moment cette Charte ne fait 
référence aux accompagnements scolaires et ne prône 
une quelconque interdiction.  
 

Lorsqu’à son tour elle prend ses fonctions de ministre 
de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, 
également socialiste, après avis du Conseil d’État (7) 
et suite à la saisine du Défenseur des droits, assouplit 
le texte de la circulaire toujours en vigueur et laisse 
aux directeurs d’école le soin d’évaluer l’effectivité du 
prosélytisme des adultes.  
 

Plutôt que de légiférer sur la question et radicaliser 
une nouvelle fois les positions partisanes, la ministre 
entend privilégier le dialogue et l’appréciation 
contextualisée des comportements parentaux.  

 

Bref, rien dans la loi ne permet formellement 
de dicter aux parents d’élève cette 
interdiction, encore moins au nom de 
l’application du principe de laïcité à 
l’exception du prosélytisme et d’un trouble à 
l’ordre public. Mais pour certains élus de la 
République, le souci de la légalité des 
termes de leur discours continue à 

succomber face à l’intérêt 
partisan de la portée 
politicienne de leurs propos. �
 
C’est par exemple le pas que 
franchit un élu d’extrême-droite, 
Julien Odoul (8), au conseil 
régional de Bourgogne – Franche 
Comté, le 11 octobre 2019. La 
présidente socialiste, Maire�Guite 
Dufay, avait invité à l’assemblée 
plénière du conseil régional 
plusieurs classes de primaires 
accompagnées par leurs 
enseignants ainsi que certains 
parents. L’une d’entre eux, voilée, 

se voit indirectement prise à partie par l’élu qui 
interpelle en ces mots la présidente du conseil 
régional : 
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Une nouvelle fois, au nom d’une idéologie partisane, 
un élu de la République bafoue la loi de 1905 en 
même temps que la Charte de la laïcité qui autorise 
dans tous les lieux publics l’expression religieuse. Les 
propos outranciers et les références mensongères à la 
laïcité sont immédiatement repris par la présidente du 
conseil régional qui rappelle les fondements même de 
la laïcité. Sans en tenir compte, l’élu quitte l’assemblée 
non sans prendre le temps de lancer : « on ne peut 
pas débuter la session par une minute de silence pour 
les victimes de la préfecture de police (9) et accepter 
ça », faisant un amalgame à peine implicite entre le 
lien quasi mécanique qui existerait entre le port 
ostensible d’un signe religieux musulman et le 
terrorisme (10). Les nombreux remous que 
provoqueront ces propos et les pleurs de l’enfant avec 
sa mère dans les médias mettent en évidence une 
utilisation de la laïcité particulièrement orientée 
lorsqu’elle est corrélée à la religion musulmane. 

 
Loin d’apaiser les débats, le ministre de l’Éducation 

nationale, Jean-Michel Blanquer, réagit à l’évènement 
et intervient deux jours après sur BFMTV (13 octobre 
2019). Lui aussi, loin de la neutralité qu’impose la loi 
de 1905 et malgré sa fonction de ministre d’État, 
affirme que l’on « doit inviter localement [les femmes 
voilées accompagnatrices de sortie scolaire] à ce que 
ça ne soit pas ça », poursuivant : « le voile en soit 
n’est pas souhaitable dans notre société », surtout 
« avec ce qu’il véhicule […] ». Autrement dit, le 
ministre affiche un parti-pris idéologique qui par sa 
fonction, sous-tend une demande implicite faites aux 
enseignants, contre tout texte législatif, de convaincre 
les parents d’élèves accompagnateurs des sorties 
scolaires de ne porter aucun signe religieux. De 
manière discriminatoire, la demande concerne tout 
particulièrement celles qui portent le voile, donc les 
musulmanes. 

 
Tout cela nourrit une stigmatisation des 
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d’amalgames tout autant inacceptables que 
dangereux. La FSU ne peut accepter de tels 
propos qui ne sont pas fidèles aux valeurs de 
laïcité qui sont celles de notre société.  

Les personnels de l’éducation 
arrivent tous les jours à faire vivre 
les principes de laïcité en 
bannissant tout prosélytisme et à 
favoriser par le dialogue la 
participation de toutes les familles à 
la vie des écoles. Ils doivent être 
encouragés et soutenus. La FSU 
attend du gouvernement une 
position claire, qu’il tienne des 
discours responsables et prenne 
des mesures renforçant l’unité des 
��������������	 ��	 ��	 ��������	
sociale du pays. Dans un contexte 
marqué par le terrorisme, la FSU 

refuse toute instrumentalisation évidente de la 
laïcité. La nécessaire prévention des attentats 
doit préserver de toute récupération par des 
campagnes islamophobes et racistes. 

 
Attachée au vivre ensemble, dans le monde 

du travail comme dans la société, la FSU 
s’inquiète de faits qui alimentent la haine 
raciste et la division de notre société. Elle 
alerte le gouvernement sur la manière de 
traiter actuellement de la question de la 
neutralité à l’école et s’inquiète à ce titre d’une 
nouvelle proposition de loi déposée par le 
groupe Les Républicains au Sénat. La FSU 
demande au gouvernement de préserver et 
garantir un service public ouvert à tous les 
��������� 
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(2) LACORNE Denis, op. cit., 2016, p. 170. 
(3) C’est ce que condamne la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH) dès 2003 [arrêt de la CEDH dit Sahinc/Turquie, 10 
novembre 2003]. 

(4) BAUBÉROT Jean, La laïcité falsifiée, Paris, La Découverte, 2014, 
p. 186�187. 

(5) Circulaire n°2012-056 du 27 mars 2012, NOR : MENE1209011C, 
Orientation et instruction pour la préparation de la rentrée 2012. 

(6) Circulaire n°2013�144 du 6 mars 2013, NOR : MENE1322761C, 
Charte de la laïcité à l’école. 

(7) Dans son avis du 23 décembre 2013, le Conseil d’État pose que les 
« exigences liées au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant 
des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des 
activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester 
leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». 

(8) Julien Odoul est également président du groupe d’extrême�droite –
 Rassemblement national au conseil régional de Bourgogne –
 Franche Comté. 

(9) Attentat qui s’est produit le 3 octobre 2019 durant lequel un 
fonctionnaire de police radicalisé a tué quatre de ses collègues 
des services de renseignement. 

 (10) Cet amalgame fera l’objet d’une tribune dans Lemonde.fr dès le 
15 octobre 2019 signée par une quarantaine d’intellectuels, 
acteurs, auteurs et membres de la société civile, intitulée 
« Jusqu’où laisserons�nous passer la haine des musulmans ? ». 
Leur objectif est de dénoncer l’apathie généralisée qui s’est 
installée dans la société française concernant banalisant les actes 
de rejet public dont font l’objet les musulmans dans le seul 
exercice de leur foi. 
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