
missio ns dont la lai'cité est
une pierre angulaire

un paysan qui ne sait pas compter
est dans la dépendance d'un maître
d école, et,dans celle d un procureur ».

Laibité scolaire
Ces principes republicains ne sau-
raient, enfrn, sappliquer que dans le

cadre de la larcité scolaire La dimen-
sion civique de lécole publlque se

traduit par un ensemble de missions
dont a aicité est une p,erre angu-
laire . « développer et conforter le

libre-arbitre de chacun », « garantir
léga ité entre les élèves », « promou-
voir une fraternité ouverte à tous5 ,
Elle constrtue donc une « conviction
paradoxale », dans le sens où elle

terme est connote pelorativement
si en effet on entend par idéologie
une doctrine ou vision du monde
qui en exclut d'autres, la lalbité est
le contraire de cette idéologie syno-
nyme d'intolérance La lalcité est
ainsi l'ensemble des règles qut per-

mettent à tous les membres d'une
socrété plurrculturelle de cohabtter et

de co-agir selon le rapport réglé du

maximum de liberté égale pour tou§
et oe fraternite

Seon 1'expression dAbdenour Bidar,

la larcrté est le matériau dont est
faite l'enceinte scolaire. Cet espace
public ainsi neutra isé répond à une
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conviction : c est en soustrayant
lélève aux influences extérieures qui,

dans la société civile, voudraient le

conditionner, que lécole répond le

mleLrx à sa mlssion de formation à la
lrberté personnelle, de respect dau
trui et dégalité [idée phrlosophique

sous-jacente étant que I individu doit
pouvoir s émanciper des tutelles
communautaires, idéologiques, re i-
gieuses, afrn de construire son auto
nomie morale et politique Tout le
contraire du communautarisme

Damien Pernet

Militant républicain, social et
laiQue, il est Secrétaire géné-

ral de l'Ufal et co-responsable
de la commission École de
l'Ufal, spécialisée sur les ques-
tions liées à l'enseignement
professionnel. Professeur de
Lettres/Histoire en lycée Pro-
fessionnel, il y exerce depuis
plus de 12 ans.

est « la condition
du respect des
choix personnels
dans une société
ouverte6 » de par
son exigence
de neutralité
En ce sens, la

lalcité demande
à être rigoureu-
sement différen-
ciée d'une tdéo-
logie lorsque ce

tradu
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