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Cont@ct : olpasecretariat13@orange.fr  
Observatoire de la Laïcité de Provence  OLPA 

MVA, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve. 13090 Aix-en-Provence  
Tél. 06 17 68 36 68 

           Les récents évènements de New York et bien d’autres 
encore avec tous les commentaires sexistes qui les accompa-
gnent, nous montrent que beaucoup de chemin reste encore à 
parcourir pour que les femmes soient enfin reconnues comme 
les égales des hommes et que la misogynie disparaisse enfin 
complètement. 
 
           Faut-il rappeler que le 26 août 1789 la déclaration des 
Droits de l’homme et du citoyen stipulait : 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux  en droit »  
 
           On peut penser que les rédacteurs ont omis le « H » 

majuscule et qu’ils voulaient parler des êtres humains !!! Mais cela n’a pas empêché la grande colère 
d’Olympe de Gouge qui rédige de son côté la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » 
en septembre 1791, et dont l’article premier énonce : 

« La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits… ».  
Ce qui lui vaudra l’échafaud deux ans plus tard ! 
 
A peu de choses près, 200 ans après, au cours d’une assemblée générale des Nations Unies la 

« Déclaration universelle des droits de l’homme » est adoptée qui précise avec bonheur dans son article 
premier que :  

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » : « tous les êtres hu-
mains », pas seulement les hommes, malgré l’intitulé !!! 

 
A ce jour, en  France, c’est la Constitution de 1958 qui organise notre vie quotidienne dont  ar-

ticle premier qui dit :  
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion…… » . 
 
On sait bien qu’en grammaire lorsqu’il s’agit de parler des deux genres à la fois, le masculin 

l’emporte, mais il n’aurait pas été mal de parler de « citoyennes » aussi. N’avaient-elles pas finalement 
obtenu le droit de vote en avril 44 qui leur permettait de se prévaloir du titre de citoyenne ? 

 
Ergotage littéraire bien féminin diront certains ou certaines ! 
 
Mais ne pourrions-nous pas admettre une bonne fois pour toutes qu’avec la liberté, l’égalité, la 

fraternité (pourquoi pas la « sororité » ou mieux la solidarité !) et grâce à la laïcité, notre avenir, d’hom-
mes et de femmes, libres, égaux et solidaires, est entre nos mains. Ensemble nous pouvons renoncer à 
la misogynie et au sexisme hérités de traditions religieuses séculaires et fonder une véritable alliance. 
Ensemble ! 

 
L’émancipation et le respect de la femme ce sont aussi celles de l’homme, de l’humanité toute 

entière. 
La Vice Présidente : Dorothée Yven 
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Samedi 25 juin 
 15 h. Aix en Provence  
 
Salle des États de Provence.  
 
Conférence OLPA par Bruno Streiff 

La querelle des Bouffons 
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Pour s'adresser aux rédacteurs du bulletin de liaison OLPA-CONTACTS : 
olpa.communic@orange.fr 
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Lettre au Premier Ministre 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  

 
La France est une république indivisible, laïque et sociale. Elle n’est pas « la fille aînée de l’Église », « Elle 

ne reconnaît aucun culte ». 
Malgré le grand respect que nous portons au pape Jean-Paul II, nous ne pouvons concevoir que des re-

présentants du peuple français, et au plus haut niveau de l’État, figurent ès qualités à la cérémonie religieuse de 
béatification célébrée par l’Église catholique pour ce pape. 

Ces représentants ne doivent pas oublier qu’il existe, en France, des citoyens d’autres confessions, des 
agnostiques et des athées. Tous ne sont pas catholiques, or Monsieur le Premier Ministre, dans vos déplacements 
officiels, vous êtes sensé nous représenter tous ! 

L’Observatoire de la Laïcité de Provence proteste, de la manière la plus énergique, sur le fait que vous 
ayez assisté, avec d’autres ministres, à cette cérémonie en tant que représentant de la France. Permettez-nous de 
vous rappeler que « le fait pour un agent du service public de manifester de ses convictions religieuses dans 
l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations». 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 

Le 4 mai 2011                                                                           Le Président de l'OLPA 

Ateliers de réflexion de 
l'OLPA 

 
           Le bureau de l'OLPA et les membres du CA se sont réunis le 12 avril pour un : 

"exercice de positionnement sur la laïcité". 
Un questionnaire proposé par une étudiante de l'IEP travaillant sur un projet d'étude des reli-

gions "Religare Project", a donné à chacun l'occasion de comparer ses réponses à celles du groupe et 
d'affiner sa propre réflexion sur son engagement au sein de l'OLPA.  

Voici ce qu'il ressort, en résumé, de quelques questions / réponses : 
1– Qu'elle est la finalité de votre association ? 
Association à but éducatif et culturel, l'OLPA a pour but essentiel de défendre, restaurer,  promouvoir la Laïcité. 
2– Qu'est-ce que la Laïcité pour vous ? 
Les réponses font majoritairement référence à des lois, à des règles qui organisent la société dans le but de "bien 
vivre ensemble". Sont rappelées la séparation des Églises et de l'État ainsi que la distinction entre espace public 
et espace privé. Le principe de Laïcité, fondement de la République, est inscrit dans la Constitution. 
Une réponse a suscité un débat : la Laïcité est un enjeu philosophique et politique de l'existence. (Voir communica-
tion page 3 de Chantal Forestal) 
3– Selon vous, est-elle suffisamment établie en France ? 
Curieusement, 1/3 des réponses sont négatives, 1/3 positives, 1/3 nuancées, mais toutes mettent en évidence 
l'affaiblissement de la Laïcité opéré depuis 1905, et les attaques qu'elle subit aujourd'hui. 
4– Selon vous la société française est-elle confrontée à l'heure actuelle à des tensions particulières à pro-
pos de laïcité ? Si oui, quelles sont-elles ? 
Très majoritairement positives, les réponses mettent en cause les pouvoirs religieux, l'incitation au communauta-
risme, l'indifférence coupable des politiques et la méconnaissance de ce qu'est la Laïcité. 
5– Quels sont les groupes ou les communautés religieuses qui selon vous posent le plus de problèmes par 
rapport à la Laïcité ? 
Majoritairement,  les réponses renvoient dos à dos les intégrismes de tous bords et prennent garde de ne pas cé-
der à la manipulation anti-musulmane. Concernant l'église catholique, bien que discrète, joue un rôle insidieux 
au niveau européen (Voir la COMECE !) 
6– Que pensez-vous des différentes lois relatives au port du voile dans l'espace scolaire (loi du 15 mars 
2004) sur la voie publique ? 
Toutes les réponses reconnaissent le bien-fondé de cette loi appliquée à l'espace scolaire (qui n'est pas l'espace 
public !). Sur la voie publique, c'est la tolérance et la liberté de chacun qui prévalent dans le respect des lois 
(hygiène, décence, etc.) et des règles de savoir-vivre propres à la société française. 
7– Pensez-vous que des groupes religieux sont victimes de discriminations en raison même de leurs orien-
tations religieuses ? 
Une réflexion quasi unanime : Groupes religieux victimes de l'État, ou l'État victime de l'activisme de certains 
groupes religieux ? Concernant la religion musulmane particulièrement visée par cette question (mais également 
la religion juive), elle subit le contrecoup du comportement de certains de ses adeptes... 
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Colloque « Dialogue des Cultures : les rapports ente le monde francophone et le monde 
anglophone », Institut Français de Londres. 

 
Le colloque organisé par le GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Inter-

nationale) et l’Université de Southampton, s’est tenu les  12 13 14 mai 2011 à l’Institut Français de Londres.  
 
Le 12 mai, a lieu la réunion des rédacteurs en chefs des différentes équipes scientifiques qui composent le 

GERFLINT. Chantal Forestal rappelle  l’accord de principe obtenu à Cracovie (cf. colloque du Gerflint en 2010), 
pour la coordination et la  diffusion d’un numéro spécial ayant pour thème la laïcité. Très succinctement sont 
présentés quelques-unes des activités et documents pédagogiques de l’OLPA qui doivent  figurer dans le numéro 
de « Synergies Monde ». L’approbation  du projet est  unanime.   

 
Le  13 mai Chantal Forestal  fait une communication,  intitulée  « Pour un apprentissage militant de la 

laïcité »,  avec pour objectif de définir et d’opposer la laïcité à la française à d’autres conceptions de la laïcité en 
contexte européen et notamment anglo-saxon (résumé ci-joint).  

 
L’objectif de cette communication est  de rappeler une des carences du domaine de la Didactique-

Didactologie des langues-cultures : la dimension idéologique et éthique. Or l’enseignement-apprentissage des lan-
gues-cultures  peut contribuer à mettre debout des consciences et des pensées en s’appropriant ce que l’humani-
té a fait de mieux en matière de principes : la liberté de pensée, la liberté de conscience. C’est dans cette perspec-
tive que position est prise pour défendre inconditionnellement une certaine conception rigoureuse de la laïcité, la 
laïcité dite « à la française » (cf. Les travaux de Henri Pena-Ruiz) et d’opposer celle-ci à d’autres conceptions de la 
laïcité, notamment en contexte européen, conceptions dite  « non sectaires » mais de fait « à géométrie variable » 
(cf. la vision anglo-saxonne  de Jocelyn Maclure et Charles Taylor).  Il est bon de souligner que ce débat concer-
nant le principe de laïcité rejoint celui des droits de l’homme : relativisme ou universalisme. Il convient également 
de rappeler qu’en Didactique des langues l’enjeu pédagogique c’est non seulement  l’ouverture aux autres cultu-
res mais aussi  la connaissance des principes de droit et des valeurs imprescriptibles de la condition humaine. La 
relativité des cultures (un principe de  réalité) et les droits de l’homme (valeurs universelles), ne se situent pas 
donc pas sur le même plan et la  laïcité (à l’instar de la démocratie)  ne peut que défendre « un souci de l’univer-
sel ». C’est en ce sens que le principe de laïcité devient un enjeu incontournable contre l’aliénation et notamment 
pour l’émancipation des femmes. Ce dernier aspect n’est pas secondaire lorsque l’on sait que le public auquel s’a-
dresse notre domaine, notamment  l’enseignement et l’apprentissage  du français langue étrangère,  est à  plus de 
80%  un public féminin. L’intervention conclut par la nécessité et d’assumer la dimension transculturelle de la 
compétence culturelle et de se positionner pour une exigence laïque en Didactiques des Langues-cultures.   

 
A dessein cette première intervention  a été suivie par celle de  David Ravet qui s’est efforcé d’illustrer la 

laïcité en s’appuyant sur notre patrimoine littéraire : de Montaigne à Éric-Emmanuel Schmitt en passant par les 
œuvres de Diderot, Voltaire, Hugo Eluard, René Char. Ainsi à travers l’analyse de l’objet littéraire et de son an-
crage culturel fort dans notre société,  les professeurs peuvent développer les thématiques de laïcité, démocratie, 
égalité, tolérance. Non seulement le patrimoine littéraire devient un instrument argumentatif fort dans la classe, 
mais il est  également comparé à l’iconographie de l’art engagé comme les illustrations et caricatures de journaux, 
les dessins de Victor Hugo ou plus récemment les photos-reportages. Comme précédemment cela vaut aussi bien 
en FLM (Français Langue Maternelle) en FLS (Français Langue Seconde) qu’en FLE (Français Langue Étrangère)   

 
A la suite de ces  interventions les participants, très intéressés, ont posé des questions concernant les do-

cuments et activités pédagogiques de l’OLPA. D’autres ont souhaité obtenir l’intégralité des textes qui ont servi de 
base à l’intervention de Chantal Forestal. L’OLPA a permis la distribution de 20 exemplaires concernant  un  
premier fascicule de présentation de l’association et un deuxième fascicule, comprenant  l’article dans son inté-
gralité, ainsi qu’un résumé en français et en anglais. A  la demande des participants le responsable de l’organisa-
tion du colloque a fait  procéder à un deuxième tirage. Les actes du colloque paraîtront fin 2011.  

 
Par ailleurs le 21 juin Chantal Forestal a rendez-vous au  Ministère de l’Éducation Nationale, la  DREIC 

(Rue de Grenelle), pour obtenir le financement d’un ouvrage unique où seraient publiés sous la double égide de 
l’OLPA et du GERFLINT les documents et outils pédagogiques conçus par Robert Lazennec (750 pages). Cette 
publication serait  à destination de l’ensemble des publics de l’Éducation Nationale (primaire, secondaire et supé-
rieur). Un travail conséquent est en train d’être effectué pour améliorer la qualité de  la présentation des fiches 
pédagogiques (meilleure lisibilité, classement et numérotation  plus cohérents), ceci  afin de favoriser au maxi-
mum toutes les chances de négociations de l’OLPA vis-à-vis des différentes instances ministérielles.   
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L'Observatoire de la Laïcité a pour but de veiller au strict respect des principes de la laïcité et, 
si nécessaire, de mener toute action pour les défendre, les restaurer, les promouvoir.  
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Outre les interventions en milieu scolaire, l’OLPA intervient auprès de jeunes enfants, avec le soutien du 
Service Jeunesse de la ville d’Aix, dans les différents centres aérés.  

Une équipe présente de manière plus ludique la laïcité, le vivre 
ensemble et les droits et devoirs  aux jeunes enfants, répartis en  deux 
ou trois classes d’âge.  

Chaque animation consiste en : 
- La présentation des deux Petits Contes Laïques (PCL 1 et 2), « Une grande 
maison pour tous » et « Une école pour tous », avec une conteuse et deux ani-
mateurs mettant en relief les points fondamentaux. 
- Des séries de questions sur les contes, adaptées à l’âge des enfants. 
- Un moment de détente avec affichage des illustrations des contes et réponses 
aux interrogations des enfants.- - Des séries de questions sur les droits et les 
devoirs de l’enfant inspirées de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant créée en 1989. Des petits groupes de 4 à 6 enfants sont formés pour 
faciliter l’échange. 

            Après une expérience de 9 interventions en 2010, la Ville d’Aix a 
demandé à l’OLPA de poursuivre, en 2011, sa mission d’information par  
20 autres animations dans les centres aérés. 
 
            Les responsables des centres sont fortement impliqués dans la 
défense de la laïcité et satisfaits que nous puissions leur être un support. 
Nous observons également une attente de la part des animateurs qui 
souhaitent pouvoir mieux définir ce qu’est la laïcité et ainsi la transmet-
tre et la diffuser auprès des enfants. 
 
            La majorité des enfants est intéressée, attentive; ils participent 
activement au jeu des questions/réponses entraînant des commentaires, 

des ouvertures à d’autres interrogations ; nous devons souvent éclaircir des points à partir d’informations défor-
mées ou incomprises. Pour l’équipe OLPA ces interventions sont pleines d’enseignement, gratifiantes et béné-
fiques pour ce jeune public, citoyens de demain. Chaque enfant reçoit un Certificat de participation, les 2 
PCL et « Dis, c’est quoi la laïcité », à partager avec la famille pour transmettre l’idée du bien vivre ensemble. 

Et l'OLPA poursuit ses activités pédagogiques  
 

CG13– Actions éducatives– Convention 2010/2011 
36 interventions de l'OLPA ont eu lieu dans les Collèges des BDR 
 

Lycées 
Diverses interventions dans les Lycées du département. (Exemple : notre expo "Censure") 
 
Promotion de la Fête de la Laïcité auprès des Maires de la CPA et des BDR, et des Députés et  
Sénateurs de PACA. (création de livrets communaux) 
 
Formation à la Laïcité des personnels des Centres sociaux  
 

Expositions : "Cornec", "100 ans de Laïcité", "la Censure" 
 
Projet de conférence commune  
avec le Cercle Condorcet et les Amis de Jaurès en Provence 
 
"Journée du Bien Vivre Ensemble  
à Vitrolles" et Chateauneuf les Martigues, en décembre 
 

Et bien d'autres encore  
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