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EXPOSITION
Le livre géant de la Laïcité
réalisée par les Éditions Hors-Piste  

Créée en partenariat avec le rectorat d’Aix-Marseille, 
cette exposition est ludique et facile d’accès. Elle 
répond au double objectif de favoriser la meilleure 
connaissance du droit en vigueur, tout en reposant 
les bases de la laïcité, protectrice des libertés 
individuelles et non pas réductrice de libertés comme 
ce principe est souvent présenté et/ou compris. 
Destiné à tous les publics, l’exposition est proposée 
dans un format d’exposition personnalisé pour 
la ville de Toulouse. Elle a reçu, en décembre 2021, 
le Prix de la Laïcité de la République Française.
Accessible, avec un accompagnement, à partir de 9/10 ans. 

Salle polyvalente municipale au-devant 
de l’école élémentaire Patte d’Oie
46, rue du Tchad – 31 300 Toulouse
Métro Ligne A - Station Patte d’Oie

Du 5 au 16 décembre 2022 
À l’exception des après-midi des mercredis 7 et 14 décembre 
durant lesquelles les enfants de centres de loisirs municipaux 
de la Direction enfance loisirs et du Conseil Municipal des 
Enfants piloté par la Direction de l’éducation seront accueillis.

Vernissage : le vendredi 9 décembre 2022 à 10h

Autour de la Journée nationale 
de la laïcité du 9 décembre, et en écho 
à la Journée internationale de lutte 
contre le fascisme et l’antisémitisme 
du 9 novembre, la Mairie de Toulouse 
organise, accueille et propose divers 
événements.

À partir de documents d’archives, cette exposition retrace 
le parcours de Simone Veil durant sa jeunesse et sa déportation 
et éclaire les combats menés après-guerre. 
De la construction de la mémoire de la Shoah à la réconciliation 
de l’Europe, les Toulousains sont invités à découvrir le parcours 
hors du commun de Simone Veil.

Espace Diversités Laïcité Mairie de Toulouse
38, rue d’Aubuisson – 31 000 Toulouse
Métro Ligne A - Station Jean-Jaurès – Ligne B - Station François Verdier

Du 12 au 23 décembre 2022 
Du 5 au 9 décembre, le service pédagogique du Mémorial de la Shoah
 proposera des médiations gratuites de l’exposition pour les classes de CM2 
de la ville de Toulouse. Des médiations seront également organisées, en amont, 
au sein de l’école Simone Veil auprès des élèves des mêmes classes de CM2.

EXPOSITION 
Simone Veil, un destin
 927-2017 
réalisée par le Mémorial
 de la Shoah

Horaires : 
de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

Horaires : 
de 9h à 18h

Simone Jacob, 
étudiante, 1947. 
© Coll. Mémorial
de la Shoah



CONFÉRENCE-DÉBAT
La Laïcité aujourd’hui 
Proposée par le Comité Laïcité République Toulouse 
Midi-Pyrénées
Jeudi 8 décembre à 18h30 

Intervenant : Michel MIAILLE, professeur émérite agrégé en droit 
et science politique à l’université de Montpellier. Auteur, 
notamment, de Laïcité et Les mots de la citoyenneté. 
La laïcité est issue d’une longue histoire en France tourmentée 
et complexe. Enracinée dans la culture juridique et politique 
du pays, elle doit aujourd’hui affronter une situation nouvelle. 
Qu’est ce qui a changé dans la société sur cette question ? 
Et qu’est ce qui change dans la conception même de la laïcité ?

 Espace Diversités Laïcité

CONFÉRENCE-DÉBAT 
La laïcité à l’école
Proposée par l’association Libres Mariannes
Mardi 13 décembre à 19h 

Intervenant : Alain SEKSIG, Inspecteur d’académie honoraire, 
membre du Conseil des sages de la laïcité.

 Espace Diversités Laïcité

EXPOSITION 
Cité laïque 
pilotée par la Ligue de l’Enseignement  (Fédération de Paris) 
Du 5 au 31 décembre 2022 

À quoi renvoie la laïcité ? À quoi sert-elle ? Et pourquoi en 
parle-t-on autant en France ? À travers six panneaux qui traitent 
de différentes thématiques, cette exposition, interactive, répond 
à ces questions et donne des clés de compréhension du concept 
de laïcité, fondamental pour la liberté de chacun et l’égalité 
de tous. L’exposition a reçu, en décembre 2021, le Prix de la Laïcité 
de la République Française.
Accessible, avec un accompagnement, à partir de 12 ans. 

 Maison de la Citoyenneté Ouest Mairie de Toulouse
1, place Conchita Grangé - Ramos –  31 100 Toulouse
Métro Ligne A - Station Reynerie 

Cité laïque
Si la laïcité n’est pas un terme nouveau, ses usages  
contemporains soulèvent de nouvelles interrogations  
quant à sa définition, son usage et son utilité.  
À quoi renvoie la laïcité ? À quoi sert-elle ?  
Et pourquoi on en parle autant en France ? 

À travers cinq panneaux thématiques, cette exposition  
tente de répondre à ces questions et de donner des clés  
de compréhension à ce concept de laïcité, fondamentale  

pour la liberté de chacun·e et l’égalité de tous et toutes.

Cette exposition est le fruit  
d’un partenariat entre

Merci à Michel Miaille, professeur 
honoraire de droit et de sciences 
politiques, pour la relecture 
attentive du contenu.

Partenaires financiers

Prosélytisme
Le prosélytisme désigne les  
paroles, comportements et  
actions des personnes qui  
cherchent à convaincre les  
autres d’appartenir à leur  
religion.

Neutralité 
C’est un des piliers de la laïcité 
en France. L’Etat français ne 
reconnaît aucune religion comme 
supérieure à une autre, il n’affiche 
aucune appartenance religieuse ou 
philosophique. Les salarié·es de l’Etat 
(agent·es, fonctionnaires…) et  
les bâtiments sont neutres donc 
sans aucun signe religieux visible.
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Quelques  
définitions  

avant de  
commencer

Remerciements

Ostensible
La notion de signe ostensible 
s’oppose à celle de « signe discret ». 
Elle renvoie à la visibilité d’un signe 
religieux (croix, kippa, voile, turban…), 
sans que cela soit prosélyte.  

Ordre public 
L’ordre public est la seule raison 
pour laquelle l’Etat peut réduire 
les libertés fondamentales 
(déplacements, manifestation…). 
Malgré une définition floue,  
il désigne la tranquillité, la sûreté  
et la salubrité.

Les libertés  
d’expression 
du religieux
La laïcité n’est pas un principe qui interdit  
l’expression du religieux, au contraire ! 
C’est un cadre qui permet la cohabitation des  
manifestations religieuses et des convictions de chacun·e.

L e premier article qui cadre cette 
liberté religieuse est l’article 10 
de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789.

La loi de 1905 en reprend l’esprit :  
“La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre  
exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans  
l’intérêt de l’ordre public.” (Art.1)

Le libre exercice des cultes, 
c’est la manifestation extérieure 
de la foi. » 
Aristide Briand, homme politique 
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Il est possible de manifester dans 
la rue, de porter un signe religieux 
dans un lieu public comme une 
mairie, la plage ou un cinéma, mais 
aussi de prier dans la rue ou un 
jardin public. La seule limite est 
le trouble à l’ordre public (mise 
en danger ou empêcher la libre 
circulation des autres).

L’Etat s’engage à ce que chaque 
citoyen.ne puisse accéder à son 
culte.  Cela permet la construction 
de nouveaux bâtiments religieux 
et l’entretien de ceux qui relèvent 
du patrimoine historique  (Grande 
Mosquée de Paris, Notre-Dame  
de Paris).

Rappelons que les agent·es publics 
ne peuvent pas manifester leur 
appartenance à une religion dans 
l’exercice de leur fonction. Cette 
neutralité permet de traiter tout 
le monde à égalité. En cela, la 
laïcité est donc aussi un principe de 
liberté, mais aussi d’égalité et de 
non-discrimination.

Le prosélytisme est aussi autorisé 
dans l’espace public mais il ne doit 
pas être “abusif” (être fait avec 
violence, aux abords de l’école).  
En revanche, en raison de la 
protection des individus, certaines 
dérives sectaires qui portent 
atteinte à la santé mentale et 
physique sont fortement punies.   

Penser et faire vivre 
la laïcité d’hier  
à aujourd’hui
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« Il faut rappeler inlassablement la différence entre la laïcité  
comme principe juridico-politique et la laïcité de type idéologique  
et sécuritaire. » Valentine Zuber, historienne

AUJOURD’HUI …

La laïcité, un principe fondateur mais sujet à interprétations ! 

Depuis plusieurs années, la laïcité est très régulièrement (re)mise en débat.  
Des journalistes et des politiques ne cessent de faire appel à la laïcité,  
parfois comme un rempart à l’extrémisme religieux, parfois pour sanctionner  
et contrôler les religions. 
Au gouvernement, des lois sont votées, c’est le fonctionnement démocratique. 
Toutefois, en tant que citoyen·nes, nous devons rester vigilant·es pour préserver 
les principes de liberté et d’égalité car tout cela se fait au nom de la République.

Plusieurs personnalités  
ont contribué à faire  

advenir la laïcité comme 

LOUISE MICHEL
& 

ARISTIDE BRIAND 

LA LOI DE 1905 EST AUJOURD’HUI LE TEXTE DE RÉFÉRENCE. MAIS IL N’EST PAS LE SEUL !

1789 1881 1886 1905 2004
Loi sur la liberté  

de la presse :  
Fin du délit de blasphème

Loi Goblet :  
Neutralité religieuse  

des programmes scolaires

Révolution :  
Déclaration des Droits de l’Homme  

et du Citoyen (Art 10) :  
« Nul ne doit être inquiété pour  
ses opinions, même religieuses,  
pourvu que leur manifestation  

ne trouble pas l’ordre public  
établi par la loi. »

Loi de Séparation  
des Églises et de l’État

Loi sur les signes  
religieux ostensibles  

à l’école publique

E n France, la laïcité repose d’abord et avant tout sur la liberté  
de conscience et de pratique, de croire ou de ne pas croire.  
Pour garantir l’égalité de tous et toutes, la laïcité implique aussi  

une séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux,  
ainsi que la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions et des croyant.es. 

Cette séparation et cette neutralité sont donc avant tout des moyens  
mis en place pour garantir la liberté de conscience et de pratique  
ainsi que l’égalité, quelles que soient la religion, les opinions politiques  
ou philosophiques des personnes.

Espaces publics  
ou privés :  
ça veut dire quoi ?

Espaces publics communs
• Exemples : rue, jardin public…

• Signes religieux + manifestation 
 de sa croyance autorisés  

si respect de l’ordre public

Espaces privés collectifs
• Privé mais dimension collective 

• Exemple : restaurants,  
 entreprises,  associations…

• Sauf cas précis (règles d’hygiène, 
 sécurité), pas d’obligation de  

neutralité pour les personnes 
qui y travaillent.

• Pas d’obligation de neutralité
 pour clients/ bénéficiaires.   

Espaces publics 
institutionnels
• Exemples : hôpitaux, mairies,
 commissariat…

• Personnel + bâtiments  neutres
 (sans signe religieux) 

• Pas d’obligation de neutralité
 pour usagers. 

• Prosélytisme interdit  
 contrairement aux espaces 

publics communs.
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Espaces privés individuels
• Espaces familiaux ou personnels.

• Pas d’obligation de neutralité. 

• Possibilité d’exercer sa liberté 
 religieuse tant qu’on ne porte 

pas atteinte aux autres. 

AUJOURD’HUI …

L’extension de la neutralité des agent·es  
à l’ensemble des usager·es est aujourd’hui 
un enjeu politique majeur. Si certains 
voudraient plus de neutralité, d’autres 
soulignent l’importance de conserver les 
libertés fondamentales comme la liberté 
de culte et de manifestation  
de ses opinions.  

Espaces publics, espaces privés, 
services publics ou encore espaces 
administratifs, pas facile de  
s’y retrouver ! 

I l y a des règles pour chaque espace qui 
sont liées d’un côté à la nature juridique 
des espaces (publique, privé), et de l’autre 

à leur usage (public, privé).

La neutralité de l’Etat et de ses 
représentant·es est une spécificité 
de la laïcité en France.  
Par exemple, la Grande-Bretagne 
est un pays qui est dit “sécularisé” : 
la religion et la politique sont 
séparées mais l’Etat n’est ni 
laïque, ni neutre. Les gendarmes 
ou les conductrices de bus 
peuvent porter des signes  
religieux visibles. 

La laïcité à l’école
Le principe de laïcité est au cœur de l’école républicaine  
et du système éducatif français. 

L ’école est le premier espace qui 
devient laïque en France (Lois Ferry, 
1982 et Loi Goblet, 1986). Tous les 

élèves de l’école publique suivent le 
même programme scolaire et partagent 
les mêmes connaissances pour garantir 
leur égalité. 

AUJOURD’HUI …

Aujourd’hui certains points 
de la laïcité à l’école sont 
discutés. 

Certains voudraient une 
extension de la neutralité 
pour les étudiant.es à 
l’université, quand d’autres 
soulignent l’importance de 
la distinction entre le statut 
d’élève et celui d’étudiant.e.  

C’est quoi l’école publique ?
Les locaux, les professeurs, les 
programmes et les élèves depuis 
2004 sont neutres, c’est-à-dire 
sans signe ou référence religieuse. 
Les parents peuvent aussi choisir 
d’emmener leurs enfants à l’école 
privée (religieuse ou non), ou de 
fournir une instruction en famille.

On a le droit de recevoir  
des cours sur les trois 
religions monothéistes ?
Tout à fait ! Le fait religieux fait  
partie du programme scolaire. 

On parle des faits historiques  
et non pas théologiques car 
l’enseignement laïque est centré  
sur la science et la rationalité.

Peut-on porter un signe 
religieux à l’école publique ?
Depuis 2004 une loi encadre le port 
de signes religieux ostensibles par 
les élèves de primaire, collège et 
lycée, uniquement dans l’espace 
scolaire. Tu peux y porter des signes 
religieux tant qu’ils sont discrets 
mais tu ne peux pas faire pression 
auprès de tes camarades, même si  
tu peux parler de religion à la récréation. 

Les équipes éducatives ne peuvent 
pas parler de leurs convictions, ni 
porter de signes religieux et elles 
doivent traiter les élèves à égalité. 

Les parents d’élèves ne sont pas 
soumis à ce devoir de neutralité ni 
à l’école, ni en sortie scolaire, tant 
qu’aucun prosélytisme n’est exercé.  

C’est quoi l’école publique ?
La cantine est un service public, 
 les personnes qui y travaillent et  
les repas doivent être religieusement 
neutres. On ne peut pas défavoriser 
ou favoriser quelqu’un en raison de 
sa religion. A l’exception des menus 
religieux (halal ou casher) tout est 
possible, on peut donc te proposer 
un seul ou plusieurs plats.
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Genre, droits des  
femmes et laïcité

Comment se fait-il alors  
qu’on parle encore d’inégalité 
entre les femmes et les 
hommes alors ?
Il y a eu des évolutions, mais il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir !  
Les femmes continuent de percevoir 
des salaires moins élevés que ceux 
des hommes, même avec le même 
diplôme. Elles occupent souvent 
des emplois moins bien rémunérés, 
précaires, ou travaillent à temps  
partiel pour pouvoir s’occuper  
des enfants.

Cela veut dire que les modèles 
familiaux changent ? 
Tu te souviens de la loi du 17 mai 
2013, qui a rendu légal le mariage 
pour les personnes de même sexe ?  
Beaucoup de personnes se sont 
opposées fermement à cette loi,  
au nom de la religion parfois. Mais  
au sein de la République laïque,  
il n’y a pas de modèle familial qui 
serait imposé par une religion ou  
par un courant de pensée. 

Pour la PMA, c’est toujours  
la question du modèle 
familial qui fait débat ?
Oui, certaines personnes et 
représentants prennent position 
contre l’accès à la PMA (Procréation 
Médicalement Assistée) pour toutes 
et tous au nom de leur croyance. 
Récemment, en 2021, un texte de loi 
autour de la bioéthique prévoit par 
exemple l’accès pour toutes  
les femmes à la PMA.

On entend parfois que la laïcité garantit l’égalité  
entre les hommes et les femmes. Or, cela fait partie  
des quelques idées reçues et inexactes sur la laïcité  
en France.

L e droit de vote aux femmes  
ne fut accordé qu’en 1944,  
la dépénalisation de l’avortement 

a été promulguée en 1975 à la suite  
de longues batailles !

La laïcité ne suffit pas, à elle seule,  
à garantir une pleine égalité 
entre les sexes. 

Néanmoins, elle a permis certaines 
avancées sociales.

AUJOURD’HUI …

Le statut laïque de la République limite 
l’influence de la religion sur les décisions 
politiques. 

Cela permet d’écouter et de prendre en 
compte l’ensemble des positions débattues 
autour de l’égalité des droits.
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Horaires : 
lundi au vendredi 

de 8h30 à 18h 
samedis 9 et 17 

décembre : 
de 8h30 à 11h45

FÊTE DE LA FRATERNITÉ D’EMPALOT
Proposée par l’association HASURE qui anime le Groupe 
Inter Religions et Laïcité Empalot (GIRLE).
Mercredi 30 novembre toute la journée et en soirée 

Le  Groupe Inter Religions et Laïcité Empalot vise à promouvoir la 
laïcité comme un idéal du vivre ensemble à travers la rencontre de 
croyants et de non-croyants. Chaque année est organisée la Fête 
de la fraternité en lien avec les habitants et partenaires du quartier 
(institutions, associations, écoles, centres de loisirs). 
Au programme : spectacles, débats, expositions, temps conviviaux, 
lecture de la Charte de la fraternité. 

 Centre Culturel de la Brique rouge Mairie de Toulouse
9, rue Mombiola  – 31 400 Toulouse
Métro Ligne B - Station Empalot

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE FASCISME 
ET L’ANTISÉMITISME DU 9 NOVEMBRE 
La Journée internationale de lutte contre le fascisme et l’antisémitisme est célébrée chaque 
9 novembre et commémore la Nuit de Cristal de 1938. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 
1938, les communautés juives d’Allemagne et d’Autriche sont attaquées par les Nazis qui 
incendient des synagogues et détruisent les magasins et commerces juifs. Cet événement 
est considéré comme le début de la Shoah. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITÉ DU 9 DÉCEMBRE
Le principe de laïcité est l’un des piliers de la République française. Ses fondations 
ont été posées par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État - 
loi à laquelle la date retenue pour la Journée nationale de la laïcité fait écho - avant 
que la laïcité ne soit inscrite dans la constitution de la IVe République en 1946, puis de
 la Ve République en 1958.

THÉÂTRE/TÉMOIGNAGES 
Des feux dans ces mots
Proposée par la Compagnie « L’Affabulerie » 
dans le cadre d’un projet piloté par 
l’association Les Militants des savoirs
Mercredi 7 décembre à 19h 

Le projet « Des feux dans ces mots » est un chantier 
scientifique et artistique conduit depuis 2019 auprès 
des victimes, témoins et habitants de la rue Dalou 
où est située l’école Ozar Hatorah, devenue Or 
Thorah. Le travail a consisté à recueillir la mémoire 
des victimes de l’attentat de 2012 afin d’aider à la 
résilience sociale des évènements traumatiques. 
Les textes ont été mis en scène par le dramaturge 
Gabriel de Richaud. « Des feux dans ces mots »
se veut un dispositif artistique et pédagogique 
souhaitant lutter, par la culture, contre 
l’antisémitisme. Ce projet a été soutenu par la 
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH).

 Espace Diversités Laïcité

1h de lecture suivie d’un débat avec l’association et la compagnie.
Une lecture sera organisée en après-midi auprès d’un public 
jeunesse de plus de 16 ans et jeunes adultes. 

Le vendredi 9 décembre, Journée nationale 
de la laïcité, Jean-Luc Moudenc, Maire 
de Toulouse et Président de Toulouse 
Métropole, commémorera en matinée 
un ensemble d’initiatives dans l’enceinte 
de l’école élémentaire Patte d’Oie.

Plantation d’un arbre et pose d’une 
plaque en faveur de la promotion de 
la laïcité et de la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme.   

Valorisation des ateliers de lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme menés 
par le Mémorial de la Shoah. La Mairie 
de Toulouse soutient le développement 
de ces ateliers qui ont déjà concerné, depuis 
l’année scolaire 2020/2021, les élèves de CM2 
de 25 écoles et ont été étendus, à la rentrée 
2022, à la Cité éducative Nord. 

ÉVÉNEMENTS LAÏCITÉ 
Proposés par des associations et institutions des quartiers
REYNERIE BELLEFONTAINE PRADETTES

Jusqu’au 1er décembre : concours d’écriture organisé par 
L’École et nous (textes à envoyer à assoecoleetnous@gmail.com) 

Du 5 au 31 décembre : exposition Cité laïque  
Maison de la citoyenneté Ouest (voir ci-contre)

Mardi 6 décembre : Journée laïcité
> Ciné-débat de 8h30 à 11h30 avec les associations L’École et nous,
Jeunesse Citoyenne Sports et Loisirs
> Escape game laïcité 2.0, animé par la Loisirs Éducation et Citoyenneté
Grand Sud (deux séances de deux heures à 14h et à 16h)

Centre culturel d’Alban Minville, 63, allée de Bellefontaine

Mercredi 7 décembre : ciné-débat autour du film documentaire 
Les débatteurs de Julie Chauvin (55 min) suivi d’un goûter 
(à partir de 10 ans sur inscription au 05 34 60 83 70)

Centre social CAF Reynerie, 15 place Abbal

Jeudi 8 décembre : jeux et stand d’information laïcité de 9h30 à 12h
Centre social CAF Reynerie, 15 place Abbal

Vendredi 9 décembre : atelier café jeux de société autour 
des Valeurs de la République et de la laïcité (pour adultes, sur 
inscription au 05 62 27 44 20)

Centre social Bellefontaine / Lafourguette, 3 impasse Foulquier

Mercredi 14 décembre : stand vie de quartier « vivre ensemble, 
laïcité »

Marché de plein vent de Bellefontaine de 9h30 à 12h place Martin Luther King

Métro Ligne A - stations Reynerie et Bellefontaine

Retrouvez l’ensemble des détails de ces manifestations sur :
https://nondiscrimination.toulouse.fr

Tous les 
évènements 

sont gratuits et 
sans réservation. 
Sans inscription 
(sauf exceptions 

signalées).

© Coll. Mémorial de la Shoah
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Les expositions Le livre géant 
de la Laïcité et Cité laïque présentées 
dans ce programme peuvent 
être gracieusement empruntées 
par des partenaires auprès 
de l’Espace Diversités Laïcité.

Avec la participation des services de la Mairie de Toulouse suivants :
Mission égalité diversités • Direction de l'éducation • Direction enfance loisirs • 
Direction de l'action territoriale • Direction solidarités et cohésion sociale  

Pilotage : référent laïcité de la Direction générale Réglementation

En partenariat avec :

38 rue d’Aubuisson
Tél. : 05 81 91 76 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr


