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« La laIcite a I'ecole publique,
c'est la liberte de conscience »
Le 60· congres des Deh~guesdepar-
tementaux de I'education nationale
[DDEN) du Rhones'est deroule ce
17 mars a Villefranche-sur-Saone.
Rencontre avec Eddy Khaldi, presi-
dent de la federation nationale des
.Delegues departementaux de I'educa-
. tion nationale [DDEN).

Qui sont ces deIegues ?
« Des benevoles nommes par l'inspec-
teur de l'academie, au service des eco-
les publiques. Ce sont generalement
d'anciens parents eleves affiliesa des fe-
derations, des enseignants a la retraite,
des associatifs. On compte
15 000 DDEN en France, dont
550 dans Ie depart.ement du RhO·
ne. »
Letheme devotre congres porte sur
« lanecessitedelala'iciteenedu¢a-
tion ».Pourquoi ce theme ?
« La la'icite est Ie caractere fondateur
de l'ecole de la Republique. Elle pennet
a chaque eleve de devenir un citoyen
libre et autonome, pour construire sa
liberte de conscience. Le mot la'icite a
ete invente par les lois des batisseurs de

l'ecole publique entre 1881 et 1886 ..
Quant aux D D EN, ils ont ete institues
parees memes lois en 1886. »
C'est donc un concept ancien. Pour-
quoi en parler aujourd'hui ?
« .Le principe de la'icite est l'objet d'in-
terpretations diverses, voire contradic-
toires.Ainsi, elle est parfois detournee a
des fins discriminatoires pour exclure
une partie de la population. Ceux qui
sont contre les menus de substitution a
la viande de porc, excluent, de fait, une
partie des eleves de la restauration sco-
laire. »
Des menus de substitution, c'est bien
consentir it une pression retigieuse,
non? .
« La restauration scolaire, service fa·
cultatif, doit pennettre de satisfaire les
apports nutritionnels necessaires a la
croissance de l'ensemble des eleves
sans etre soumis aux dilctats des reli-
gions : il n'est donc pas question, par
exemple, de servir des mets hallal ou
casher. Ni que la Republique impose Ie
poisson Ie vendredi, ce qui n'est plus Ie
cas depuis les annees soixante-dix. »
Des enfants.font-ils Ie ramadan it
l'ecole?

« 11 semblerait, aujourd'hui, que cette
pratique emerge, y compris dans Ie pri-
maire, dans quelques ecoles. Cela pose,
au-dela de la question de la la'icite, un
probleme evident de sante, difficile-
ment compatible avec de bonnes con-
ditionsd'apprentissage. »
Ou en laregIe sur les accompagnants
des sorties scolaires ? .
« La circulaire, dite Chatel, de
2012, impose comme principege- .
neral, que l'accompagnant ne
doit pas porter de signes ostenta-
toires, ni tenir des propos prose-
lytes. I1ex-ministre de l'Educa-
tion nationale, Majat .
Vallaud-Bellmcem,
considerait que
cette interdic-
tion devait
etre renvoyee
a une appre-
ciation locale
du chef d'eta-
blissement.
La necessaire
neutralite des
accompa-
gnants doit

preserver la liberte de conscience de
tous les enfants accompagnes. C'est la
une des finalites de la la'icite. »

Recueillis par S. M.
NOTEEddy Khaldi est I'auteur de plusieurs
ouvrages, dontABC de 10laicite, Main basse
sur I'eco/e publique, La Republique contre son

eco/e.
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