
 COMMUNE SUISSE 9 l 201614

POLITIQUE

Genève montre la voie pour le 
respect de la laïcité
Les attaques perpétrées par des extrémistes se targuant de préceptes 
islamistes ont profondément marqué la scène politique. A Genève, les autorités 
tentent de faire retomber les tensions en cadrant l’attitude des enseignants.

La conseillère d’Etat en charge du Dépar-
tement de l’instruction publique (DIP), 
Anne Emery-Torracinta, vient de présen-
ter une brochure destinée aux ensei-
gnants décrivant les attitudes et compor-
tements à adopter en vue de gommer 
les marques ostentatoires de dérive re-
ligieuse et communautarisme chez les 
enfants en âge scolaire. Le but de cette 
brochure est non seulement de rappeler 
la position de l’Etat sur cette question, 
mais surtout d’essayer de désamorcer 
les tensions qui peuvent apparaître en 
raison de positions intransigeantes et 
dogmatiques qui n’ont aucun lien avec 
le respect de la dignité de la personne. 
Il s’agit de lutter efficacement contre le 
sentiment d’inquiétude qui s’instaure 
suite aux attentats perpétrés par des ex-
trémistes en Europe. L’Etat veut donc 
relativiser les incidents qui peuvent se 
produire et surtout éviter les réactions 
violentes de la part de personnes révol-
tées par des actes inqualifiables.

Des principes fondamentaux
Comme on a pu le constater sur la base 
des attentats perpétrés récemment en 
Europe, le phénomène de la radicalisa-
tion islamiste touche en priorité des 

jeunes en rupture avec leur culture ou 
leur famille. Il s’agit donc d’agir en pre-
nant le mal à la racine. Et cela passe au-
tomatiquement par les bancs de l’école. 
C’est dans ce sens que l’initiative des 
pouvoirs publics genevois s’inscrit dans 
une démarche positive pour la société. 
La brochure du DIP est exemplaire à plus 
d’un titre. Sans chercher à transiger sur 
les principes de la laïcité, elle rappelle 
aux enseignants qu’il ne faut pas lâcher 
trop de lest aux attaques contre ce prin-
cipe, c’est-à-dire de faire preuve de fer-
meté. Mais aussi de privilégier le dia-
logue avec d’une part le corps enseignant 
et d’autre part les élèves et leurs fa-
milles. L’importance de cet opuscule est 

de marquer le terrain dans une société 
où toutes les valeurs sont actuellement 
remises en cause et chamboulées. Et 
dans ce sens, l’éducation établit les fon-
dements d’une philosophie qui nourrit 
les individus tout au long de leur vie et 
ancre des valeurs dans leur vie quoti-
dienne. 
Cette brochure rappelle, pour l’essentiel,  
les principes qui régissent depuis une 
vingtaine d’années une attitude correcte 
en matière de laïcité: interdiction des 
signes religieux ostensibles pour les en-
seignants et les personnes en contact 
avec les élèves, mais tolérance en la ma-
tière pour ces derniers; obligation de 
suivre l’ensemble des enseignements 

Apprendre à pratiquer la 
multiculturalité

«Dans le contexte actuel où l’émo-
tion prend souvent le pas sur la rai-
son, il est nécessaire de rappeler le 
cadre et les principes en vigueur en 
matière de laïcité à l’école. En 
effet, le respect d’une laïcité bien 
comprise dans le cadre scolaire est 
le meilleur garant d’un vivre-en-
semble harmonieux dans une so-
ciété qui doit apprendre à pratiquer 
sa multiculturalité sans occulter ses 
racines», souligne Anne Emery- 
Torracinta, conseillère d’Etat en 
charge du Département de l’instruc-
tion publique (DIP) du canton de  
Genève.  phb

L’humour pour désamorcer  Dessin: màd
le sujet de la laïcité. 
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prescrits dans les plans d’étude et de 
participer à l’ensemble des activités sco-
laires prescrites dans les plans d’étude 
et de participer à toutes les activités sco-
laires qui leur sont liées. Cela implique 
un refus des demandes de dispense de 
cours. De plus, les congés pour fêtes re-
ligieuses sont strictement encadrés, 
l’enseignement des religions doit être 
basé sur une approche neutre et rigou-
reuse et les salles de prières sont ban-
nies des écoles. A cela s’ajoute le respect 
de l’égalité des genres. 

Neuchâtel comme précurseur
Dans le canton de Neuchâtel, un docu-
ment de travail destiné aux directeurs et 
cadres du secteur de l’enseignement 
avait été elaboré sur question de la laï-
cité en milieu scolaire en 2005 déjà. Il 
portait sur la question des activités de 
natation, sur le  port du voile et sur l’at-
titude à respecter durant les fêtes reli-
gieuses. Dans les grandes lignes, il rap-
pelait que les cours de natation étaient 
obligatoires et qu’aucune dérogation 
était accepté et que les fêtes du Rama-
dan ne devaient pas être l’occasion de 
relâchement dans l’assiduité aux cours. 
«Jusqu’ici, cela n’a pas posé de pro-
blème particulier dans les écoles», ad-
met Jérôme Amez-Droz, secrétaire 
 général du département de 
l’éducation et de la famille du 
canton et bras droit de Monika 
Maire-Hefti, cheffe du dépar-
tement. Thierry Christ, secré-
taire général adjoint du dépar-
tement et auteur du document 
regroupant essentiellement 
des éléments de jurispru-
dence sur cette question, sou-
ligne que ce document a pro-
bablement stabilisé la situation. A part 
une motion parlementaire déposée en 
2009–2011 sur le port de la burqa et qui 
a été largement rejetée, il n’y a pas de 
signe que ce sujet resurgisse pour l’ins-
tant, même si cela n’est pas à exclure 
totalement.
Pour l’instant, ce sujet n’a pas été abordé 
au sein de la Conférence intercantonale 
de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin dont Monika 
Maire-Hefti est la présidente. 

Des exceptions en Valais
Transposés à l’ensemble de la société 
civile, les préceptes de la laïcité sont 
pourtant loin de prévaloir dans notre 
pays. Dans certains cantons romands, la 
défense de la tradition judéo-chrétienne 
est pourtant très ancrée, surtout dans les 
régions catholiques, qui défendent des 
principes qui ne sont pas en phase avec 
le principe d’un Etat laïque. C’est en par-

ticulier le cas en Valais où la présence 
d’un crucifix est souvent la norme dans 
les écoles. Et malheurs à ceux qui es-
sayent de s’écarter de ce principe. 
L’exemple du Valais dénote avec la posi-
tion de la Conférence romande des di-
recteurs cantonaux de l’instruction pu-
blique, qui chapeaute le Plan d’éducation 
romand (PER). Celui-ci préconise de te-
nir compte et rendre accessible la 
connaissance des fondements culturels, 
historiques et sociaux, y compris des 
cultures religieuses, afin de permettre à 
l’élève de comprendre sa propre origine 
et celle des autres, de saisir et d’appré-
cier la signification des traditions et le 
sens des valeurs diverses cohabitant 
dans la société dans laquelle il vit, rap-
pelle Olivier Maradan, secrétaire général 
de la Conférence intercantonale de l’ins-
truction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP), cité par le quotidien 
«Le Temps» en janvier 2015. Comme on 
le voit, la position de la CIIP est à l’ou-
verture. 

Lutter contre l’exclusion
L’exclusion constitue la pire des attitudes 
à adopter, car elle renforce encore ce 
sentiment de rejet et tend à pousser les 
jeunes dans leurs derniers retranche-
ments et d’adopter des attitudes agres-

sives et de multiplier les vio-
lences verbales à l’encontre 
de ceux qui ne partagent pas 
leurs opinions. Si la Suisse 
n’est que faiblement touchée 
par ce phénomène, il n’en 
reste pas moins que le risque 
existe de la part de certains 
jeunes de souche musulmane 
et même chrétienne. C’est 
pour cette raison que le dia-

logue reste la clé de voûte de tout le 
dispositif décrit dans la brochure gene-
voise. C’est d’ailleurs la voie choisie par 
la majorité des spécialistes engagés 
dans la prévention du djihadiste. Ils sont 
unanimes à prôner la voie de la confron-
tation des idées et du débat sur les va-
leurs réelles des différentes religions, 
qui prône la tolérance et le vivre en-
semble.
Plusieurs initiatives de milieux d’origine 
islamiques se battent pour que les dé-
rives actuelles s’inscrivent dans une ré-
flexion plus large et reviennent à des 
valeurs communes aux religions occi-
dentales et musulmanes. «Dans de nom-
breux imaginaires occidentaux, l’islam 
est associé à la violence, à la soumis-
sion, à tout ce qui asservit l’homme», 
s’insurgeait Abdennour Bidar, docteur 
en philosophie au Ministère français de 
l’éducation nationale dans une confé-
rence donnée à l’Université de Genève 

en janvier 2015. Pour lui, nous faisons 
tous le constat que notre civilisation est 
anomique, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de 
direction. «Au sein de notre société et de 
notre civilisation, nombreux sont ceux 
qui ont de la peine à mener une vie qui 
vaut la peine d’être vécue», poursuit-il. 
Dès lors, le port de la burqa est souvent 
vu comme une marque de provocation 
de la part de ceux qui cherchent à tester 
les limites de la tolérance de la société 
dans laquelle ces personnes vivent, ce 
qui engendre des tensions bien compré-
hensibles dans la population. La re-
cherche d’un consensus passe donc par 
la fixation de limites à ne pas franchir. 
Mais celles-ci doivent être discutées 
dans un esprit de convergence.

Pierre-Henri Badel

Informations:
www.tinyurl.com/gms35q7

Les modes changent, dans 
la rue comme à la plage

La mode vestimentaire évolue 
constamment au fil des ans. A la fin 
du XIXe siècle, les baignades en mer 
se faisaient aussi avec des vête-
ments amples et très couvrants qui 
n’avaient pas beaucoup à envier aux 
actuels burkinis. C’était à l’inverse 
de ce que l’on constate aujourd’hui 
sur les plages occidentales – ce qui 
aurait été choquant à l’époque. 
Dans les piscines publiques, il faut 
pourtant respecter certains impéra-
tifs d’hygiène publique, en particu-
lier à cause des bactéries qui 
peuvent se loger dans des vête-
ments très amples. Dans un tel 
contexte, l’interdiction des burkinis 
est donc plausible, tout comme 
c’est le cas des shorts très longs et 
flottants. Pour des questions de sé-
curité, les autorités ne veulent pour-
tant pas transiger sur la couverture 
du visage sur la voie publique, ce 
qui est généralement prévu dans la 
législation de plusieurs cantons. 
Mais là aussi, le recours à la voie de 
dialogue semble donner de bons ré-
sultats. Les expériences vécues par 
la police dans certaines villes ont 
donné des résultats probants. phb

«Le respect 
d’une laïcité 
bien com- 
prise est le 

meilleur  
garant d’har-

monie.»


