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Les sources

Les témoignages qui vont suivre proviennent de trois lycéens 
scolarisés en Unité Pédagogique pour élèves Allophones Arrivants au 
lycée Paul Valéry (Paris 12e). 

Dans notre système éducatif, une unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants ou UPE2A permet d’accompagner des élèves 
n’ayant aucune maîtrise du français, en les incluant dans les classes 
ordinaires. 

Ces classes proposent une prise en charge des élèves déjà scolarisés 
ou non dans leur pays d’origine. 



Origine géographique des élèves 
Amina, Bangladesh

Jaslin, Irak

Randy, Cameroun



Anima (16 ans originaire du Bangladesh)

Je pense que la laïcité est très importante pour 
le monde, parce que dans le monde, il y a des 
pays où la religion n'est pas séparée de l'école 
et de l'État.

Dans ces pays, la religion est la priorité. 

Par exemple : le Myanmar est un pays 
bouddhiste et l’État a décidé que les 
musulmans ne peuvent pas rester dans le pays. 
Il fait tuer les gens qui sont musulmans et c'est 
terrible. 



Anima (2/3)

Si c'était un pays laïque, ils pourraient vivre ensemble. 

Parce que la laïcité nous permet de vivre ensemble. La laïcité n'est 
pas juste une règle qui sépare la religion de l'État. 

C'est aussi une règle qui garantit l'égalité entre les filles et les 
garçons. 

Si je parle de la société du Bangladesh, c’est que les filles et les 
garçons ne sont pas égaux. 



Anima (3/3)

Il y a des familles qui pensent que les filles n'ont pas besoin de finir 
leurs études, parce qu'elles vont se marier et faire le ménage à la 
maison. 

Mais pour les garçons, c'est l'inverse. 

Les familles font tout pour éduquer les garçons. Elles pensent que 
les garçons vont travailler et gagner de l'argent. 

Mais les filles ne peuvent pas travailler. 

C'est pour ça que je pense que la laïcité est importante pour la 
société de mon pays. 

Pour que les filles puissent vivre libres.



Jaslin (17 ans originaire d'Irak)

Dans mon pays, l'Irak, mon prénom n'était 
pas Jaslin, c'était « la chrétienne ». 

Chaque fois, quand quelqu'un oubliait mon 
prénom, il m'appelait par ma religion. Comme 
si je n'avais même pas un prénom. Ça m'a fait 
sentir que j’étais différente et que je n’étais 
pas comme les autres. 

Dans mon école, certains professeurs ne me 
voyaient pas comme les autres élèves. 



Jaslin (2/4)

Des parents disaient à leurs enfants de ne pas me parler juste 
parce que j’étais chrétienne ou, comme ils disaient, « différente ». 

Ça m'a fait vraiment mal à l'intérieur, mais j'ai toujours montré 
que j’étais forte et j'ai toujours été fière d'être araméenne 
chrétienne, comme tout le monde est fier de ce qu'il est. 

Aux cours de religion, le professeur me disait de sortir, ou si je 
faisais le cours avec les autres élèves, moi je choisissais de sortir. Il 
y avait certains profs, qui me disaient, quand ils me voyaient hors 
de la classe : « Au lieu de rester ici sans rien faire pourquoi ne vas-
tu pas faire le ménage avec la dame qui fait le ménage ? ». 



Jaslin (3/4)

J'ai toujours répondu, car je voulais toujours montrer que j’étais 
plus forte que ce qu'ils pensaient. 

Quand ils me parlaient de leur religion, je disais tout le temps : « 
Je respecte ce que vous pensez, mais ne me parlez pas de votre 
religion car je ne crois pas à ce que vous croyez. Je ne vais jamais 
croire quelque chose juste parce que vous voulez que je pense ça. 
Je suis libre de ce que je pense. »

À cause de mes réponses, je voyais mes notes baisser toujours 
parce qu'ils disaient que ce que je leur manquais de respect. Alors 
que je donnais juste un avis différent.



Jaslin (4/4)

Je ne veux pas dire que tout le monde était comme ça dans mon 
école. Il y avait beaucoup d'élèves et des professeurs qui m'ont 
aidée à passer ces moments difficiles. Un professeur que je 
n’oublierai jamais m’a pris mes mains froides et les a réchauffées, 
puis il a essuyé mes larmes. 

Je suis sûre que si la laïcité existait dans mon pays je n'aurais pas 
eu de moments tristes dans mon enfance. 

Maintenant et devant tout le monde, je veux remercier la laïcité 
car elle m’a rendu mon prénom.

Aujourd'hui, mon prénom n'est plus « la chrétienne » mais Jaslin.



Randy (17 ans originaire du Cameroun) 

Quand j'étais au Cameroun, j'étais dans une 
école religieuse. Là-bas, nous vivions avec 
les règles de l'église et on montrait sa 
spiritualité : il fallait montrer que nous 
étions de vrais chrétiens, sinon les autres 
allaient s'éloigner ou dire que j’étais 
possédé par le diable et me critiquer.

À cause de cette peur, j’ai dû porter et 
devenir un personnage chrétien, mais à 
l'intérieur de moi, je savais que ce n'était 
pas moi en vrai. 



Randy (2/4)

Je n'étais pas libre et confortable. J'étais vivant dans un 
personnage.

Je n'ai jamais eu la chance de choisir entre croire et ne pas croire, 
ou la chance de vivre libre, mais je devais toujours montrer ma 
religion, jamais moi à l'intérieur. 

On me conseillait de n'avoir que des amis chrétiens, les autres 
étaient regardés comme des mauvais.

Quand je suis arrivé en France, dans une école laïque, c'était 
fascinant.



Randy (3/4)

Personne ne m'a jamais demandé combien de fois je priais par 
jour ou si j’étais baptisé. 

Personne n'a jamais essayé de me changer ou de montrer sa 
religion. 

Personne n'a jamais essayé de m'inviter à suivre des cours de 
religion ou à aller dans des églises. 

Maintenant, je suis libre et je suis content d'être quelque part où 
les gens ne sont pas intéressés par ma religion ou comment je la 
représente. 



Randy (4/4)

Je suis très content d'être dans un lieu qui est sans religion, où 
personne ne joue de personnages religieux pour se faire des amis 
et ne pas être rejeté. 

Je trouve très fascinant que 20 personnes qui viennent de presque 
tous les continents du monde, avec leur culture et leur religion, 
puissent vivre et rester ensemble dans la même classe, en paix et 
où personne ne critique personne à cause de sa religion. 

On se comprend et on se respecte nous-mêmes. 

La laïcité m'a donné la chance d'être libre et de quitter mon 
personnage.



La charte de la laïcité à l’École

Avril 2016

Rappel des 5 premiers articles et de l’intertitre : 

LA RÉPUBLIQUE EST LAÏQUE



Réflexions
TARTUFFE :

Couvrez ce sein que je ne saurais voir.

Par de pareils objets les âmes sont blessées,

Et cela fait venir de coupables pensées.

DORINE :

Vous êtes donc bien tendre à la tentation,

Et la chair sur vos sens fait grande impression !

Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte :

Mais à convoiter, moi, je ne suis pas prompte,

Et je vous verrais nu du haut jusqu’en bas,

Que toute votre peau ne me tenterait pas.

MOLIERE, Tartuffe (5 février 1669)



Réflexions

Ils sont persuadés que l’esprit sain qui les pénètre est 

au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi 

qu’ils doivent entendre.

Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux 

obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui, en conséquence, est sûr de mériter 
le ciel en vous égorgeant ?

VOLTAIRE, 

Article « Fanatisme » 

du Dictionnaire philosophique portatif 

(1764)



Réflexions

Les tenants des communautarismes exploitent à 
fond les possibilités de la démocratie pour conquérir 
tout ce qui peut l’être en matière d’affirmation 
identitaire et les suppriment là où ils prennent le 
pouvoir.

Henri PENA-RUIZ, 

La laïcité, Flammarion

(2003)
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Des questions ?



Merci pour votre attention.


