Laïcité : de quoi s’agit-il ?
Ces dernières années, le concept de
laïcité a été très largement dévoyé par la
droite, et par l’extrême-droite. Les cartes
sont délibérément brouillées, le débat mérite beaucoup de clarté.
L’extrême-droite fait de sa conception
de la laïcité, un argument pour stigmatiser,
de fait, d’abord les musulmans, alimentant
ainsi, par un effet retour recherché, le
renforcement crispé des communautarismes.
Pour la droite, la laïcité serait une spécificité franco-française, et à ce titre une
survivance idéologique à dépasser. Un
archaïsme en somme, incompréhensible
pour nos partenaires étrangers. Et elle
nous pénaliserait aujourd’hui dans l’environnement économique, politique et social
piloté par la mondialisation.
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« la laïcité, spécificité française
ou valeur universelle ? »
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Conseiller d’Etat Honoraire
Ancien Ministre communiste du gouvernement de Pierre Mauroy (1981-84),
Il est considéré comme le principal artisan du statut général
de la Fonction Publique
Cette manifestation sera placée sous la Présidence d’honneur de

Michelle Demessine

Ancien Ministre, Sénatrice du Nord, Vice-Présidente de Lille-Commmunauté-Urbaine

Entrée libre – sandwichs et boissons fraiches sur place
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Non, la France n’est pas une exception.
Non, la laïcité n’est pas « à dépasser ».
Ce serait nier la réalité internationale et
historique de la laïcité qui, de la Turquie
kémaliste au Mexique, en passant par la
Tunisie bourguibiste ou l’Égypte nasserienne, pour se limiter à quelques exemples hors de France, a vu les expériences
historiques les plus diverses faire de la
laïcité de l’État un enjeu majeur de leur
construction.
Nous pensons que la laïcité est un principe émancipateur sans lequel il n’y a pas
de réelle démocratie. Et dans la spirale
mortifère de la mondialisation telle qu’elle
est imposée par les marchés, c’est une
valeur universelle plus que jamais neuve,
et qui doit être portée à l’échelle de l’humanité.

-

- Ingénieur à la Météorologie nationale. Docteur d’Etat en sciences
économiques. Chargé de mission au ministère de l'Economie et des
Finances.
- Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite.
- Conseiller d’État honoraire
- Ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives
(23 juin 1981-17 juillet 1984)
- Président du Comité de Pilotage pour l'égal accès des femmes et
des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques (20002005).
Membre du Haut Conseil à l’Intégration (1990-1993)
Président de l'Association française des juges de l'asile (AFJA).
Président de section à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
Ancien Sénateur et Conseiller Général des Hauts-de-Seine
Membre du comité central du PCF (1979-1993)

Anicet Le Pors est aussi l’auteur de nombreux ouvrages, dont
- La droit d’asile, PUF, coll. Que sais-je ? 2005 (1ère éd.), 2011 (4ème éd.).
- La citoyenneté, PUF, coll. Que sais-je ? 1999 (1ère éd.), 2011 (4ème éd.)..
- Les racines et les rêves, Éditions du Télégramme, avril 2010.
- Pendant la mue le serpent est aveugle, Albin Michel (1993)
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