
VEILLE LAÏCITÉ 
(3 mars 2021) 

Le parcours citoyen « Laïcité » au collège Michel Servet : 
h#ps://mmetratnjek.netboard.me/laicite/  

Sondage : Les lycéens d’aujourd’hui sont-ici « Paty » ? 
Sondage mené auprès de lycéens montrant la baisse de l’accepta>on de la « laïcité à la française » par 
les lycéens français. Sondage IFOP / LICRA, publié le 3 mars 2021 : 
* Analyse de l’IFOP : h#ps://www.ifop.com/publica>on/droit-au-blaspheme-laicite-liberte-

denseignement-les-lyceens-daujourdhui-sont-ils-paty/ 
* Analyse du magazine de la LICRA Le Droit De Vivre : h#ps://www.leddv.fr/actualite/les-lyceens-

daujourdhui-sont-ils-paty-20210303  

Rappel important : Ce sondage est discuté, voire contesté pour sa méthodologie, et donc pour ces 
résultats. Tout sondage dépend de la manière dont il a été construit (type de ques>ons, échan>llonnage, 
accessibilité des ques>ons par le public-cible, etc.). Il convient donc de bien regarder la méthodologie 
proposée par le sondage pour en connaître la validité scien>fique. 

Note : Plusieurs ar>cles proposent de nuancer les résultats du sondage à cause de la concep>on floue de 
la laïcité, de la mauvaise maîtrise du concept et des malentendus qui en découlent dans la société, et 
plus par>culièrement chez les jeunes : 
* « pour des lycéens toulousains interrogés sur le sujet, la no>on de laïcité reste floue » : h#ps://

www.rtl.fr/actu/debats-societe/laicite-un-lyceen-sur-deux-favorable-au-port-de-signes-religieux-a-l-
ecole-7900004251 (RTL, 3 mars 2021) 

*  « Laïcité : cinq idées reçues sur un mot qui déchaîne les passions » h#ps://www.lemonde.fr/le-
monde-des-religions/ar>cle/2020/12/09/cinq-idees-recues-sur-la-laicite_6062703_6038514.html (Le 
Monde, 9 décembre 2020) 

Note : Un autre sondage auprès de collégiens et de lycéens publié en janvier 2020 par Le Monde 
démontrait l’exact opposé du récent sondage de l’IFOP et de la LICRA : h#ps://www.lemonde.fr/societe/
ar>cle/2020/01/29/les-eleves-francais-champions-de-la-laicite_6027572_3224.html La confronta>on 
des deux sondages perme#ra à chacun de se faire son opinion. 

Éduquer à la laïcité par l’enseignement des religions (cycle 3) : 
Un parcours complet proposé par le site Être Prof, ciblant le cycle 3, et proposant des ressources pour 
construire des séances, communiquer sur la laïcité avec les familles, « coller » aux programmes, 
organiser la journée de la laïcité, etc. Certaines ressources proposent des séances « clefs en main », 
certaines sont plus à but forma>f. h#ps://etreprof.fr/educa>on-laicite/enseignement-des-faits-religieux?
utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=laicitefetesperso  

Note : Le parcours est proposé par l’associa>on Enquête qui propose des ressources « clefs en main » 
pour mener des ac>vités en cycle 3, avec une approche ludo-pédagogique, telles que « l’arbre à défis ».
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