
Paroles d’Eddy Khaldi sur la Laïcité  

(Extraits de son livre « ABC de la Laïcité »  

publié par Demopolis : 

 

« Former la jeunesse de notre pays aux valeurs de la République est une 
exigence majeure pour en faire comprendre le sens et la portée et les 
partager. C’est permettre à chacun d’avoir accès aux connaissances et 
doter chaque jeune des outils qui lui permettront d’assumer sa 
responsabilité dans la société de demain…la première exigence est  que 
la République réaffirme par son système éducatif laïque la nécessité 
de respecter la liberté de conscience des élèves qui lui sont confiés… » 

« Hier, présentée par certains comme « une vieille lune pour esprits 
attardés », la Laïcité fait aujourd’hui florès, mais elle s’inscrit dans un 
unanimisme trompeur...On voit rapidement apparaître, sous un même 
mot, des sens très différents. Aux laïques de toujours, qui revendiquent 
une liberté de conscience propre à chaque citoyen, s’affrontent les 
laïques de circonstance qui visent à exploiter des ressentiments 
provoqués par certains comportements… » 

« La Laïcité est avant tout une règle juridique portée par la constitution 
et par nombre de textes afférents, en particulier, à l’école publique pour laquelle elle définit les missions. En effet, 
l’Ecole publique a la mission fondamentale d’instruire et d’éduquer des citoyens maîtres de leur destin et capables 
d’autonomie de jugement pour leur émancipation. Elle a aussi la mission d’élaborer la conscience d’une 
appartenance à la République… » 

« Toutes les confessions peuvent, depuis la loi Debré, …, solliciter les mêmes égards et revendiquer pour leurs 
enfants un réseau scolaire communautaire financé par la collectivité publique. Cette conception particulariste de 
l’éducation transforme l’école-institution, chargée d’éduquer, en simple service d’instruction… au travers 
d’établissements privés au nom exclusif de sa religion, de sa culture, de sa langue. » 

« Les établissements d’enseignement privé de par leur nature dévoilent une vision économique et épousent et 
incarnent des visées prosélytes… Et pourtant, cet enseignement prétend remplir une « mission de service public » 
dans le but de bénéficier des financements afférents 

«  La Laïcité dans l’école publique, sans diviser ni séparer, donne à tous l’égal droit … d’appartenir à la communauté 
des citoyens en devenir » 

« L’école publique ne privilégie aucune doctrine. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir… » 

« Aujourd’hui, l’école publique, dernier lieu institutionnel du vivre-ensemble, concourt, seule, à l’intégration dans 
le respect absolu de la liberté de conscience de tous ses élèves. »  


