
Liberté d'expression et Laïcité

    Une récente affaire vient de condamner un enseignant au lycée, que je connais 
personnellement, à la mise à pied. Sans rentrer dans les détails (de façon à garder son 
anonymat), depuis l'attentat sur Charlie Hebdo ainsi que la minute de silence qui lui à été 
consacré, j'ai recensé plusieurs mises à pied d'enseignant comme celle de cet enseignant 
de philosophie pour diverses raisons, ici aucun motif n'était indiqué sur la suspension. Je 
qualifie sans avoir été son élève que cet enseignant d'éducateur : j'ai entendu plusieurs 
bons échos d'anciens élèves à lui. Je vois en lui un "Socrate militant" qui cherche avant 
tout à créer des chocs cognitifs chez ses élèves afin de leur forger un esprit critique ou 
plus vulgairement un avis. Bien que j'étais sensible à ce sujet, étant professionnellement 
comme scolairement dans l'éducation, c'est cette nouvelle qui m'a motivé à me lancer sur 
cette question : Qu'est ce dont que cette liberté d'expression ? Quelles sont ces valeurs de
la République que nous devons transmettre ? Comment ? Enfin, mon avis concernant les 
conséquences sur l'école, l'éducation et le public attaché à elle.

     Qu'est ce que la liberté d'expression ? A titre personnel, elle n'a pas de limite, il 
faut pouvoir tout dire, avec n'importe qui, tout dépend de la manière, la forme. Je pense 
que, en tant qu'éducateur, enseignant, parent, ce que j'appelle "notre devoir d'éducation" 
et d'amener nos enfants à forger leurs propres avis sur les questions de sociétés : ce 
qu'on appel "faire du citoyen".

     Que signifie "faire du citoyen" pour moi. Cela pourrait presque se limiter par 
"penser par soit même", ce qui n'est pas si évidant que ça lorsqu'on étudie la psychologie,
la sociologie, ... Pour pouvoir faire du citoyen, il faut avant tout pouvoir en être soit même 
un : parents, enseignants, enfants, peuple, je pense que nous sommes tous (je m'inclus 
évidemment dans le groupe) soumis à des avis, représentations, qui ne viennent pas "de 
notre propre avis". 
     Pour faire du citoyen, nous devons alors impliqué nos élèves, enfants, dans cette 
société. Il ne suffit pas pour cela de leurs faire écrire 100 lignes sur "les valeurs de la 
République, la laïcité, ..." qu'ils deviendront ces citoyens matures, en soit ce que j'appelle 
des adultes (je ne pense pas la majorité en tant qu'âge). C'est en leurs demandant leurs 
avis, pas sur la société (quoi que), mais sur leur propre société : leur école. J'observe en 
tant que surveillant en collège, qu'un établissement fonctionne comme une société 
(politique, économie, justice, ..).
     Qu'elles sont ces valeurs de la République? Laïcitié, Liberté, Légalité, Fraternité 
(je pense que nous sommes maintenant à 4 valeurs républicaines). Ces valeurs sont pour 
moi, à la fois émancipatrices et dangereuses : Émancipatrices car elles représentent ce 
que je considère comme des "valeurs nobles". C'est toutefois leur caractère dangereux qui
m'inquiète : 
     Comment transmettre ses valeurs ? De la même manière que pour faire du 
citoyen, il faut avant tout être citoyen (à discuter). Le danger réside en moi dans le 
caractère religieux de cette transmission de valeurs : sans détailler je "n'ai rien contre la 
religion", quel quelle soit, tant qu'elle est respectée selon son texte sacré, sa pratique, ses 
codes et non une interprétation violente, extrémiste de celle-ci. Je parle de religion parce 
que ces valeurs représentent pour moi, le sacré de notre école (en incluant la réussite). 
     De mon point de vue, comme dans toutes religions, il y a, les pratiquants, les croyants, 
les "semi-croyants", ..., non croyants, je pense qu'il en va de même pour cette nouvelle 
religion que je nomme "Laïcité", qui m' intéresse pour plusieurs raisons. 
Principalement car son représentant : l'état, les politiques, ..., l'école, le personnel 



d'éducation, les parents...  ne sont pas immatérielles, ou "matériellement mortes" comme 
dans les autres religions mais bien matérielle et surtout active, en évolution(sans 
AUCUN jugements de valeurs). Elle possède elle aussi son texte sacré : la constitution, la
charte de la laïcité, ..., le règlement intérieur d'un établissement scolaire. 
     De plus, à l'inverse des autres religions, ce représentant est une entité vivante, 
active, son idéal n'est pas fixe et figé dans le temps, son texte sacré peut évoluer. 
Aussi, contrairement aux autres religions, cette entité à aussi un pouvoir de justice 
réelle et de représentant de cette justice. Ceux-ci sont bien vivants, et ont 
des représentants ( tribunal, juges, policiers pour les adultes, ..., directeur(trice) 
d'établissement scolaire, enseignant(e)s, surveillant(e)s pour les enfants,...) ainsi qu'un 
"système de sanction réel (peine de mort, prison, arrestation, ..., exclusion, heure de 
colle, remarque sur le carnet, ...). 
     Si cette entité est bien active est vivante, tout comme un croyant, ..., non 
croyant, sa décision dépendra donc aussi de "son taux de croyance": A quel degrés ses 
idéaux, sa morale, ses décisions, ..., ses opinions politiques, ... , ses prises de décisions 
vont-elle correspondre à sa ("propre") vision de la religion (les valeurs de la république,
la laïcité), sa vision de la justice? Tout comme dans les autres religions, le texte sacré 
de la Laïcité (constitution, droit, ... règlement intérieur d'un établissement) peut 
être interpréter de différentes manières, sauf qu'ici, la sanction, punition est bien réelle 
et non sans conséquences sur la vie d'une personne.
     
     Je me considère moi aussi comme un croyant de l'éducation et de la Laïcité, c'est 
pourquoi je prône "ma" liberté d'expression", qui est souvent vue comme atypique ou 
hétérodoxe. Avant de leurs transmettre mes valeurs (que je considère tout au plus noble) 
je discute régulièrement avec mes collégiens de sujets "interdits au moins de 18 ans", à 
titre personnel, j'ai déplacé cette barre à 13/15 ans suivant les sujets. Je pense que pour 
pouvoir transmettre ces valeurs (que je considère comme noble et juste), il faut avant tout
créer un lien avec les élèves, les enfants. Avant de "prêcher la bonne parole", il faut 
discuter de ce qu'est "la bonne parole", c'est à dire qu'il faut aborder ces sujets dits tabou,
mais qui les concernent directement (leurs problèmes, l'alcool, sexe, drogue, études, les 
cours, le règlement intérieur du collège, ...). Ils/Elles ont généralement une vision 
primitive de ces notions, c'est pourquoi je pense que la solution ne réside pas dans le 
fait de critiquer sans réels arguments ces sujets : il ne faut pas boire, fumer c'est mal, il 
faut travailler, il faut être sage, ... pour réussir dans la vie. Les rares dispositifs mis en 
place sur ces questions sont généralement sans impacts , soit parce que "on prêche la 
bonne parole" qui ne correspond pas/ plus à celle des élèves, soit parce que leurs avis 
(primitifs) est souvent sanctionné, boycotté, pas écouté si jamais celui-ci est considérer 
comme  extrémiste,hétérodoxe, immature, à sanctionner afin de le faire rentrer dans le 
droit chemin.
     In fine, je pense qu'on attend trop de l'école  de la République (de la Laïcité) et de ses 
élèves. Nous nous contentons, comme la justice, de sanctionner tout comportement que 
nous jugeons hétérodoxe, contraire à NOS propre valeurs religieuses sans réellement 
écouter; tout comme je l'appelle pour la société : "la voix du peuple". Pour sauver cette 
société et sauver l'école, je pense que la première étape essentielle est d'écouter la voix 
du peuple.


