
Dans le cadre de l’initiation républicaine, formation assurée par APARDAP, un 
débat s’est tenu le 23 décembre 2017 à la Maison des associations, sur le 
thème « La laïcité en questions ». 
 
Le public était invité à venir voir, avant le débat, l’exposition présentée sous ce 
titre dans la salle des conférences. Réalisée par la Bibiothèque Nationale de 
France, cette exposition a été envoyée gracieusement par la BNF à l’APARDAP 
et sera présentée dans le hall de la Maison des associations, avant l’été, 
pendant 45 jours. 
 
En avant-première, donc, une brève présentation de cette exposition 
consistant en 10 grandes affiches, chacune abordant, à l’aide d’images et de 
textes, une question essentielle (ex. « La laïcité, ennemie des religions ? », 
« Jusqu’où respecter les différences ? », « Peut-on rire de tout ? »).  
Le débat s’est engagé à partir de ces questions. Présidé par Bernard Pouyet, co-
Président d’APARDAP, et introduit par Jean-Pierre Carlet, professeur de 
philosophie, ancien enseignant à l’IUFM, il a été très nourri , du fait de la 
diversité des questions posées par les auditeurs, auxquelles Jean-Pierre Carlet, 
très à l’écoute, a apporté des réponses argumentées, sachant à la fois dégager 
les enjeux philosophiques des interventions et en envisager les conséquences 
pratiques. Maurice Carrel, fondateur du Cercle laïque de Grenoble, animait 
également le débat. 
 
La question de l’école a été plusieurs fois évoquée, ainsi que les problèmes 
posés dans les entreprises, mais aussi la question du statut de l’Alsace et de la 
Moselle… Des positions personnelles se sont exprimées (« Peut évangéliser 
dans l’espace public ? » a demandé un croyant, « A-t-on le droit de choquer les 
croyants par des paroles ou des images ? », « Peut-il y avoir un espace de 
pensée un peu élevé sans religion ? »). Manifestement cet échange a rejoint 
chez les personnes présentes des interrogations fondamentales. Il a été en ce 
sens très réussi. 
 
Janine Chêne 
 
Exposition « La laïcité en questions » sur le site de la BNF : 
http://classes.bnf.fr/laicite/ 
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