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Si l’on revient à la notion de « laïcité historique4 », le 
principe de liberté religieuse, tel qu’inscrit dans la loi du 
9 décembre 1905, n’implique pas pour autant sa dispa-
rition de l’espace public. Il en garantit l’existence et la 
coexistence, préservant dans le même temps la liberté de 
chacun dans l’expression de sa foi et de ses croyances.

Cette organisation du vivre ensemble dans la stricte 
séparation entre les Églises et l’État doit aider chacun à 
faire cette distinction entre le spirituel et le temporel, et 
à réserver pour sa propre sphère privée l’expression de 
son particularisme religieux.

Ce dossier, composé de réflexions libres, témoignages d’ex-
périences, notes de lecture ou encore comptes-rendus de 
manifestation, n’a pas la prétention de l’exhaustivité.

Mais, interrogés nous-mêmes à travers l’accueil d’étu-
diants d’une part, et des situations parfois bien com-
plexes rencontrées dans les services et institutions que 
ces derniers peuvent nous rapporter d’autre part, il nous 
a semblé indispensable de poursuivre le champ de ré-
flexion engagé en ouvrant dans nos Cahiers cet espace 
d’expression sur le sujet.

Car les professionnels des champs de l’éducation spé-
cialisée et de la petite enfance, tout comme les cadres 
que nous formons, ne sauraient faire l’impasse sur une 
question de société qui nous oblige à penser les moyens 
pour un vivre ensemble apaisé et respectueux des singu-
larités et des choix de chacun.

1. Jean Bauberot, La Laïcité falsifiée, La Découverte, 2012
2. Jean-Marc Daniel, « Par ce signe, tu t’enrichiras ... », 
Le Monde Eco&Entreprise, 14 septembre 2013, p. 7
3. Jean-Christophe Attias, conférence lors de la semaine du
« Pari du vivre ensemble »
4. Jean Bauberot, La Laïcité falsifiée, op. cit.

À 
l’heure où les débats sur la 
laïcité ressurgissent une 
fois de plus dans la société 
française pour trouver les 
chemins de lutte contre 

l’intolérance et les tentations de replis 
identitaires, l’accueil des jeunes mi-
grants dans des institutions éducatives 
vient reposer la question de la place 
à faire à la religion dans une pratique 
éducative. Celle-ci peut-elle se dégager 
de la question de la religion ? Le doit-elle 
d’ailleurs ? Une des tentations serait d’utiliser 
l’argument de la laïcité, tel un bouclier, pour ren-
voyer la question à d’autres et surtout à l’exté-
rieur de l’institution. Car il serait beaucoup plus 
confortable de ne pas avoir affaire à elle et de n’en 
rien savoir. Mais bien souvent, ce sont les jeunes 
eux-mêmes qui nous convoquent à la question 
que ce soit sur le plan collectif ou dans la relation 
individuelle d’accompagnement. Alors, pourquoi 
l’éducateur ne serait-il pas autorisé à travailler, dans 
le cadre de la laïcité, avec la dimension religieuse ?

Mon expérience professionnelle, notamment dans 
un lieu d’accueil et d’orientation pour Mineurs 
Étrangers Isolés primo-arrivant, me confirme 
qu’il n’y a aucune raison d’écarter la question 
religieuse et que celle-ci peut être un élément 
d’attention qui a toute sa place dans l’accompa-
gnement éducatif.

Commençons par reconnaître que ces jeunes mi-
grants ne connaissent pas la laïcité ! Cette notion 
leur est tout à fait étrangère. Avoir une religion, 
qu’elle fasse partie des «grandes religions» ou qu’elle 
soit traditionnelle, est chose tout à fait naturelle.

Abdallah est un jeune tchadien deman-
deur d’asile. Conscient qu’il arrivait dans un pays 
de culture chrétienne, il s’attendait à ce la prière 
chrétienne soit proposée à tous, notamment lors 
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des repas. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir 
qu’aucune religion n’était imposée et que chacun 
pouvait garder la sienne. Mais le plus intrigant pour 
lui était d’entendre dire qu’en France, certaines per-
sonnes pouvaient ne pas avoir de religion.

La religion pour ces jeunes migrants constitue sou-
vent un élément fort de leur identité culturelle. Mais 
dans son parcours migratoire – où le jeune a tout 
quitté : une famille, une maison, un pays, une culture, 
l’enfance – la religion continue à jouer un rôle dans 
son identité de sujet. Une identité marquée par l’ex-
périence douloureuse de la migration qui suppose 
séparation, arrachement et menace. Outre un voyage 
parfois périlleux, ces jeunes migrants se retrouvent 
fréquemment en situation de grande vulnérabilité. 
La continuité du sentiment identitaire est mise à mal, 
et les réaménagements identitaires nécessaires pour 
que le jeune migrant s’adapte à sa nouvelle situation 

sont rendus difficiles. Il y a certes des éducateurs 
présents pour prendre soin de ces jeunes migrants, 
mais ils ont perdu beaucoup de repères. Exposé au 
défi d’une autre manière d’être, n’ayant pas encore 
expérimenté de nouvel enracinement, la pratique 
religieuse devient souvent le point d’appui du jeune 
migrant pour se réassurer dans son identité.

Tharaka vient du Sri Lanka, cela fait quelques 
mois qu’il est arrivé en France. Ce jeune a toujours un 
sourire radieux, il est très serviable et charmant au 
quotidien. Mais au fil du temps, nous nous rendons 
compte que nous n’arrivons pas vraiment à l’appro-
cher et qu’il ne faut pas s’arrêter simplement à son 
sourire et son air jovial. La psychologue du service 
qu’il rencontre depuis quelque temps nous confirme 
que ce jeune ne va pas bien : il déprime, les troubles 
du sommeil sont importants et sa famille lui manque 
terriblement, surtout sa mère. La seule demande qu’il 
arrive à formuler est le besoin d’aller au Temple de 
Ganesh pour prier. C’est en considérant cette de-
mande, en l’aidant à trouver un lieu de culte à proxi-
mité et en s’intéressant à ce qu’il y vit que nous avons 
pu tisser davantage de lien avec lui. Nous avons sur-
tout constaté l’importance pour lui de pouvoir y aller 
régulièrement. Il a commencé peu à peu à se poser et 
à s’apaiser. Cela fut aussi une médiation pour échan-
ger sur sa culture et les liens avec sa famille.

Cette pratique religieuse est alors souvent, comme 
pour Tharaka, un point d’appui très important, à la 
fois comme une aide pour tenir dans le « passage » à 
vivre mais aussi comme ce qui va les raccrocher à leur 
culture, à leur famille. C’est une manière de garder une 
forme de loyauté à ce qui leur a été transmis, souvent 
par les parents, d’autant que la migration ne signifie 
pas toujours pour ces jeunes un « exil » sans retour.

S’ouvrir à la question du fait religieux dans la prise en 
charge éducative va aussi de pair avec une forme d’ini-
tiation à la laïcité comme une dimension intégrante de 
la société française. Il s’agit alors d’aider ces jeunes à 
découvrir la spécificité de la laïcité comme facteur de 
vivre ensemble qui permet la reconnaissance d’une 
égalité des droits et une liberté de conscience. L’enjeu 
est bien de leur donner des clés de compréhension et 
parfois même de les accompagner avec délicatesse 
et respect dans des ajustements nécessaires dans 
l’expression ou la pratique religieuses afin qu’elles 
ne deviennent pas un frein à leur intégration.

Mehdi, d’origine égyptienne, est très heureux 
d’avoir trouvé un patron, il va enfin pouvoir commen-
cer un apprentissage comme peintre en bâtiment. 
Quand arrive le mois du Ramadan, il fait l’expérience 
qu’il n’est pas en capacité physique d’assumer à la 
fois le rythme du travail et le jeûne toute la journée 12
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en plein mois d’été. Pris en tenaille entre deux « im-
pératifs », il fait alors le choix de limiter le jeûne aux 
week-ends pour ne pas se mettre en difficulté dans 
son apprentissage.

Pour sa part, Sujan, du Bangladesh, en vient 
à renoncer à son projet de formation de cuisinier. Il 
découvre qu’en France, contrairement à son pays, la 
viande n’est pas forcément halal et de plus, le porc 
peut être cuisiné. Ses convictions religieuses ne lui 
permettront pas de goûter certains plats et cela n’est 
absolument pas négociable pour lui. Il préfère alors 
réorienter son projet professionnel vers une activité 
compatible avec sa pratique religieuse.

La laïcité, comme rempart contre l’intolérance, s’ap-
prend finalement dans la dimension collective où l’en-
jeu délicat est celui du vivre ensemble. Là encore des 
ajustements sont sans cesse à chercher et demeurent 
toujours un peu instables. La dimension collective est 
un point sensible qui peut être source de réelles ten-
sions mais aussi d’une vraie richesse.

La position de l’établissement était de permettre 
que toutes les fêtes importantes, qu’elles soient reli-
gieuses ou nationales, puissent prendre place en fonc-
tion des jeunes présents et de leur souhait. Chaque 
fête était une occasion d’expliquer aux autres sa si-
gnification mais aussi de partager très concrètement 
quelque chose de la culture et des traditions. Cette 
ouverture enrichissait le groupe et donnait souvent 
des occasions de fêtes très heureuses pour l’institu-
tion. Mais il fallait aussi mettre des limites et résister 
à des phénomènes de groupes qui pouvaient revendi-
quer, au nom de leur pratique religieuse, d’imposer à 
l’établissement telle ou telle adaptation. Et cela a pu 
parfois donner lieu à de réels rapports de force (un 
groupe est même allé jusqu’à faire une grève de la 
faim). Il s’agissait alors de rester ferme tout en main-
tenant le dialogue pour avancer avec eux vers une 
solution du conflit.

La prise en compte de la question religieuse dans le 
travail éducatif auprès des jeunes migrants, tout en te-
nant les exigences de la laïcité, fait entrer le travailleur 
social dans une complexité qui n’est pas des moindres. 
Nous risquons de nous limiter à la problématique pu-
rement politique des communautarismes sans voir ce 
qui se joue pour ces jeunes migrants d’essentiel sur 
le plan de la quête humaine d’identité. La religion, qui 
pouvait se jouer comme inscription sociale et cultu-
relle imposée du sujet, peut devenir la marque d’une 
histoire personnelle qui ne contredit pas la laïcité. La 
particularité d’une identité n’est pas forcément sec-
taire. Les migrations nous obligent à mieux articuler le 
dialogue des particularités au sein de la laïcité. Elles 
obligent l’éducateur à saisir la fonction humanisante 
des religions dans une histoire personnelle.

Il est indéniable que, suivant les situations, des ten-
sions se feront sentir entre les convictions person-
nelles, celles des autres – que ce soient les collègues 
ou les jeunes pris en charge – et peut-être même celle 
de l’institution. La complexité vient aussi du fait que, si 
la laïcité en appelle à la notion de neutralité, nous pou-
vons nous demander comment un éducateur dans sa 
relation éducative pourrait véritablement être neutre 
? En effet, qu’il soit engagé à titre personnel dans une 
religion ou au contraire volontairement à distance, il 
est nécessairement situé. Or, puisque le premier outil 
de travail de l’éducateur est sa propre personne, il ne 
peut faire fi de ses convictions. Faudrait-il alors impo-
ser la discrétion, dans le sens où il ne faudrait surtout 
pas qu’on sache comment est situé l’éducateur ? Un 
aspect qu’il faudrait taire à tout prix ? Personnelle-
ment, je crois en une discrétion nécessaire pour ne 
pas envahir l’autre de mes convictions et le laisser 
libre. Mais je crois surtout à l’enjeu d’un travail sur son 
propre rapport à la religion, quel qu’il soit, pour que 
le positionnement éducatif puisse fondamentalement 
autoriser le jeune à être ce qu’il est, dans son propre 
rapport à la religion, à la tradition. Pour l’éducateur, 
l’enjeu est bien qu’il soit suffisamment ouvert pour 
être capable d’accompagner le jeune dans toutes les 
dimensions de sa vie sur le chemin qui est le sien.

Sylvie Beaumont,
éducatrice spécialisée
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