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Compréhension et appropriation de la laïcité 
par des enfants de migrants à l'école publique française 

 

Affirmer la place fondamentale de l’école dans le processus d’intégration 

des personnes venues d’autres pays tient du truisme. Au long du XXe siècle, 

l’école publique française a toujours accueilli et instruit des enfants d’immigrés. 

Les témoignages, aux accents souvent camusiens, ne manquent pas qui disent la 

gratitude de nombre d’entre eux envers l’école et ses professeurs, à l’image par 

exemple de Raissa Maritain, romancière d’origine russe du début du XXe siècle, 

qui se montrait toujours émue, plusieurs décennies plus tard, à l’évocation du prix 

de camaraderie que lui avait décerné son lycée au terme de sa première année de 

scolarité, ou encore d’Azouz Beggag, le « gône du Chaaba » devenu écrivain et 

un temps ministre : (« Mes professeurs heureusement me tiraient, mes parents me 

poussaient. Ils allaient dans le même sens. J’avançais »), en passant par Cavanna 

qui n’avait pas de mots assez tendres pour la « communale » chère au petit « rital 

» qu’il était.  

Plus récemment, une bande dessinée retrace le parcours du jeune Haytham, 

venu de Syrie dans les années 2010 pour fuir la guerre. Scolarisé en Upe2a dans 

un grand lycéen parisien, il y apprend rapidement la langue française. Aujourd'hui 

agrégé de mathématiques, il se montre – et la BD en témoigne – d’une grande 

reconnaissance vis-à-vis de la République française et de son école.  

Pour assurer au mieux la scolarisation de ces enfants, pour l’essentiel non-

francophones à leur arrivée en France avec leurs parents, l’institution scolaire a 

conçu, dès le début des années 1970, des dispositifs spécifiques proposant des 

cours d’initiation intensive au français.  
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J’ai connu, dans mon école de Belleville, la mise en place de ces structures 

alors appelées CLIN dans le 1er degré ou classes d’adaptation puis classes 

d’accueil dans le 2nd degré. Dans les premiers temps en l’absence de formation 

spécifique, il n’était pas rare qu’on fasse appel à des professeurs engagés dans des 

actions d’alphabétisation des travailleurs immigrés. Aujourd’hui les Unités 

pédagogiques pour élèves allophones arrivants, leur l’existence et leur 

fonctionnement se justifient pleinement encore aujourd’hui.  

 
Au fil des années, ces Upe2a se sont diversifiées pour répondre au mieux à 

la complexité́ des situations rencontrées. Ainsi dans certaines académies, ont été 

créées des Upe2a en collège, en lycée professionnel et en lycée d’enseignement 

général, l’objectif étant d’y scolariser les élèves durant une année au plus afin 

qu’ils intègrent, dans toute la mesure du possible, les classes du cursus ordinaire. 

Ainsi, les disciplines enseignées dans les classes ordinaires (mathématiques, 

histoire-géographie, LV1, Sciences Physiques...) leur sont aussi transmises.  

 
Des Upe2a adaptées à des élèves n’ayant jamais, ou très peu, fréquenté 

l’école antérieurement, ont également été implantées dans des collèges et des 

lycées professionnels.  

 
Scolariser les mineurs isolés étrangers  
 

La problématique de l’accueil et de la scolarisation des mineurs isolés 

étrangers, également dénommés mineurs non accompagnés (ne devrait-on 

d’ailleurs plus justement dire « mineurs étrangers non accompagnés » ?) est, quant 

à elle, relativement nouvelle.  

 

Au fil de la décennie écoulée, cette question n’a cessé de prendre de 

l’ampleur, au rythme de la « forte croissance du phénomène » comme l’écrivait 

déjà Le Monde en mars 2018 dans un article : « La délicate prise en charge des 

mineurs étrangers isolés ».  
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En l’espace d’une petite dizaine d’années, nous sommes passés de 10 à 15 

puis à 20 % de mineurs isolés parmi les élèves primo-arrivants que nous 

scolarisons.  
 

Comme nul ne peut l’ignorer, la loi fait obligation de scolariser tous les 

jeunes de 6 à 16 ans présents sur le territoire national. Au-delà̀, sans obligation 

formelle et à la suite notamment des recommandations de l’ancien Haut Conseil 

à l’intégration, notre institution encourage la scolarisation des jeunes gens de 16 

à 18 ans venant de l’étranger.  
 

Pour l’ensemble des élèves scolarisés, quels que soient leur lieu de 

naissance, leur origine géographique ou leur appartenance culturelle, 

l’appréhension, la compréhension et autant que faire se peut, l’appropriation des 

valeurs et principes républicains - au premier rang desquels la laïcité - parait 

aujourd’hui plus que jamais nécessaire. C’est aussi vrai, peut-être davantage 

encore, pour ceux de nos élèves qui, peu de temps encore avant de se retrouver 

dans une classe, n’étaient que peu ou pas du tout familiarisés à l’univers scolaire 

et aux valeurs et principes généraux qui le régissent.  
 

C’est ce qui nous avait décidé, au Casnav du rectorat de Paris, à organiser 

une demi-journée d’accueil et d’information spécifique pour les mineurs isolés 

étrangers, préalable à leur affectation scolaire effective.  
 

C’est l’occasion de donner à ces jeunes des éléments de compréhension de 

l’école et de la société française : ce qu’est une Upe2a, les différents types de 

personnel en fonction dans un établissement scolaire et qu’ils peuvent être amenés 

à rencontrer (le service social scolaire par exemple), les règles de fonctionnement 

des établissements, ... Nous y prenons le temps de présenter et expliciter les 

principes et valeurs de la République - les trois termes de la devise républicaine, 

la mixité, la laïcité - ainsi que la diversité des formations professionnelles, 

notamment pour les métiers en tension.  
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Une visite d’ateliers en lycée professionnel ponctue cette journée qui se conclue 

par la remise officielle, par l’inspecteur d’académie, des notifications 

d’affectation des élèves.  

Des professeurs engagés dans cette action m’ont rapporté que ce même type 

d’intervention auprès d’élèves scolarisés en classe de cursus ordinaire, déclenche 

souvent des réactions à contre-courant, pour interroger et parfois remettre en 

cause les valeurs républicaines. 

 

Je cite ici notre collègue Aurélia Merle d’Aubigné dont le propos ici aussi 

rejoint ce que nous a dit Jacqueline Costa-Lascoux : « La laïcité semble même 

agresser certains, au mieux les irriter ou les lasser, en tous cas elle ne fait pas 

l’unanimité. Avec ces élèves, il faut reconstruire en commençant par déraciner 

leurs représentations, celles qu’ils ont accumulées dans la cour d’école, sur 

internet, dans la rue et à la maison sans doute aussi. Ils les ont érigées en vérité 

absolue, ils les posent « contre » : contre la République, contre le paiement des 

impôts et le service public, contre l’avortement, contre les caricatures, contre la 

laïcité enfin qu’ils conçoivent comme étant anti-religieuse et intolérante, parce 

que dirigée contre l’islam en particulier.  

 

Ce travail qui consiste à les ramener place de la République est donc 

beaucoup plus laborieux qu’avec les élèves d’Upe2a parce que notre parole bute 

et ne passe pas facilement : nous devons tout reprendre, certains s’obstinant à voir 

dans la République une force hostile. Ils sont même un certain nombre à se poser 

en victimes de Marianne, quand les élèves d’Upe2a sont, eux, soulagés d’être 

arrivés et accueillis par elle ». 
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Pour les MNA reconnus mineurs, cela ne souffre pas un pli : tous ont été 

scolarisés et continue de l’être sur l’académie de Paris.  

 

Pour certains d’entre eux, dont les services départementaux de l’aide 

sociale à l’enfance ou le juge des enfants déclarent qu’ils ne sont pas mineurs, 

nous disons qu’on ne peut pas les scolariser coûte que coûte. Nous nous 

employons à les scolariser autant que faire se peut, mais à toute force, ce n’est pas 

possible.  

 

Dès février 2016, nous avons proposé, en lien avec le président du tribunal 

pour enfants à qui j’avais écrit, de scolariser ceux qui bénéficiaient d’une 

ordonnance de placement provisoire (OPP). Beaucoup semblent l’avoir oublié, 

mais il s’agissait pour nous d’une réelle avancée. Notre académie, recteur et 

directeur en tête, a alors fait preuve d’une indéniable ouverture. Ensuite, nous 

avons mis en place une procédure d’accueil spécifique pour les MNA : entretien 

et demi-journée d’accueil avant le premier jour en établissement. Nous prenons le 

temps d’une présentation des valeurs de l’école et de la République ; cela nous est 

apparu extrêmement important. Si je l’ai souhaité, c’est que j’avais remarqué 

qu’un certain nombre de ces mineurs isolés étaient, bien sûr on peut le 

comprendre, perméables au discours anti-institutionnel qu’ils pouvaient entendre. 

Il y aussi cette anecdote, où un élève, parlant anglais et originaire d’un pays 

africain, devant s’asseoir à côté d’une fille, s’est écrié : « Ah ! A girl ! Big 

problem ! ». Là on s’est dit qu’il y avait du travail à faire… Nous avons donc 

commencé à travailler en insistant particulièrement sur l’égalité filles garçons.  

 

Alors, je ne dis pas que c’est la panacée, mais nous avons cherché à réagir 

à une situation assez nouvelle pour le Casnav de Paris.  
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En quoi la laïcité est-elle importante dans le travail avec les familles 

d’élèves allophones ?  

 

Cette question, très présente dans les débats et l’actualité de notre pays 

depuis trois décennies me préoccupe au plus haut point depuis autant de temps. 

La première affaire de voiles au collège Gabriel Havez à Creil en octobre 1989, a 

eu lieu alors que j’étais chargé de mission pour les questions scolaires au Fonds 

d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, devenu par la 

suite l’ACSE. Quand bien même aurais-je voulu l’ignorer que j’étais ipso facto 

concerné par cette situation et fréquemment sollicité par le ministère des Affaires 

sociales, notre tutelle alors. J’ai donc eu dès cette année-là, plusieurs occasions de 

m’exprimer, notamment dans la revue Hommes et migrations – je faisais partie et 

je suis toujours membre de son comité de rédaction.   

 

Alors que la laïcité vaut, par définition, pour tous, j’ai pu rapidement 

mesurer les confusions à l’œuvre dès ce moment et les glissements dans le 

raisonnement : d’intraduisible en une autre langue (affirmation d’ailleurs 

discutable), la laïcité passait aux yeux de certains incompréhensible, voire 

injustifiée, sinon illégitime dès lors qu’elle prétendait s’appliquer aux familles 

d’origine étrangère et à leurs enfants, comme à l’ensemble des citoyens à venir.  

 

Au fil du temps, j’ai réalisé que le pire des racismes, c’est la 

condescendance. Jacqueline Costa-Lascoux disait quelque chose d’approchant 

tout à l’heure. Dès 1989 pourtant, un appel d’intellectuels originaires d’une terre 

d’islam – comme ils se nommaient eux-mêmes – emmenés par l’historien 

Mohamed Harbi nous disait le contraire, nous invitant à « ne pas laisser la parole 

aux fanatiques ». Pubié dans Le Nouvel Observateur en novembre 1989 cet appel 

est passé inaperçu tandis que le nombre de médias ouvraient complaisamment leur 

micro à d’autres intellectuels qui justifiaient le voilement des femmes et se 

refusaient à condamner leur lapidation.  
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Près de trente ans plus tard, les propos tenus par plusieurs de élèves 

d’Upe2a de collèges et lycées, le 9 décembre 2017, à l’occasion de la journée 

nationale de la laïcité à l’école organisée au musée national de l’histoire de 

l’immigration, furent pourtant une éclatante confirmation des termes de l’appel 

de 89.  

 

Nous allons à présent les voir et les entendre. Rapidement à l’aise avec la 

langue française, ils ont pris la parole pour dire leur rapport à la laïcité, avec leurs 

propres mots, s’appuyant sur leur expérience personnelle parfois douloureuse. 

Tous avaient en commun d'être arrivés, quelque trois mois auparavant, d'un autre 

pays, d'au-delà de nos frontières. 

 

Nous allons retrouver dans leurs propos un écho à ce que nous disait tout à 

l’heure Jacqueline Costa-Lascoux sur l’étonnement des jeunes ukrainiens, à leur 

arrivée, devant certains discours victimaires.  

Leurs témoignages ont fait l'objet d'une publication de l'académie de Paris, 

consultable sur son site ainsi que d'un article détaillé paru en octobre 2018 dans la 

revue de l'École nationale de la magistrature.  

 

Nous en reparlons après la projection.  

 

 


