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Laïcité, mode

d’emploi

Deux images sont passées en
boucle d’un 20 heures à l’autre, ce
week-end. Celle de la rencontre,
samedi, à Castel Gandolfo du pape
François et de son prédécesseur.

La scène, dite historique, a fait le
tour du monde des médias. Et puis
sous d’autres cieux, au sommaire
des mêmes émissions, la foule ve-

nue devant la cathédrale Notre-
Dame de Paris écouter sonner à
toute volée pour la première fois
neuf nouvelles cloches.

Mardi de la semaine dernière,
c’est le nouvel épisode dans le ju-
gement de la crèche Baby Loup à
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines)
qui s’est a?ché à la une : la justice
a annulé le licenciement d’une
employée portant un voile isla-

mique au tra-
vail dans la
crèche gérée
par une asso-
ciation. Dans
les conversa-
tions en ville
et les émis-
sions de dé-

bats, la question de la laïcité rede-
vient un sujet sensible. C’est le
moment qu’a choisi la chaîne LCP-
Public Sénat pour di?user ce week-
end un documentaire de Negar
Zoka : Vous avez dit laïcité ? Son
précédent ?lm Ce que le voile dé-
voile avait pour objet l’interdiction
de la burqa.

Ce nouvel opus tente en cin-
quante minutes un état de lieux.
Avec une attention particulière
portée aux familles françaises vi-
vant dans la tradition musulmane,
souvent du point de vue desmères,
confrontées àdes situations qu’elles
jugent contraires à l’esprit de la
laïcité républicaine. La laïcité à
l’épreuve de l’islam. La réalisatrice
a examiné di?érents cas d’école
notamment à Saint-Nazaire, et
poursuivi avec la nouvelle donne
dans les entreprises pour dresser
un constat inquiet sur le contenu

de la laïcité à la française. Negar
Zoka a recueilli les points de vue
– souvent opposés on s’en doute –
de personnes concernées par di-

verses a?aires récentes. Y compris
celle de la crèche Baby Loup. Ques-
tions de nourriture, de vêtements,
mais pas seulement.

Il apparaît que le mot laïcité at-
tend une nouvelle dé?nition. Le
documentaire a l’avantage de réu-
nir les di?érentes interprétations
aujourd’hui en lice pour préserver
« le vivre-ensemble » et le principe
de concorde qui en est à l’origine.

Questions
de nourriture,
de vêtements,
mais pas
seulement.
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