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Des conférences réalisées et des actions que la municipalité mène sur les thèmes de la fraternité, de 

la laïcité et du « vivre ensemble », je retiens 4 idées : 

 

- Comprendre la laïcité 

 

C'est un principe de la République qui n'est pas simple à comprendre : s'il est clair pour chacun qu'il 

s'agit d'une liberté de croire ou de ne pas croire et une liberté de conscience, il est plus difficile de 

comprendre la difficulté de concevoir la laïcité comme source de l'unité nationale. Il existe certes une 

égalité juridique : celle du juge et des institutions qui sépare les églises et l'Etat et confère à la nation 

sa neutralité. Mais, il existe aussi une inégalité philosophique que les idées recouvrent une spiritualité 

religieuse ou laïque. Ainsi, la laïcité du philosophe permet de retenir deux conceptions : 

- une conception « néo républicaine », un retour à l'origine pour faire de la laïcité un principe universel 

au nom de laquelle certaines institutions sont sanctuarisées, 

- il existe aussi une conception « libérale » qui accepte l'expression religieuse : c'est la laïcité de l'Etat 

et des institutions qui garantit la liberté des individus mais ne s'impose pas à eux. 

La laïcité reste une liberté et l'interdiction ne peut venir alors que de l'ordre public. C'est dans cette 

conception que les spiritualités peuvent dialoguer dans l'espace de la fraternité. Nous travaillons ainsi 

à « Toulouse Fraternité-Conseil de Laïcité » sur des sujets partagés que nous construisons ensemble : 

les menus de cantine, la mise à disposition des salles à des associations cultuelles, la laïcité dans 

l'espace public et les valeurs républicaines des associations. 

 

- Le dialogue de la fraternité 

 

C'est une valeur de la République. Nous sommes tous égaux et tous différents mais nos différences 

sont égales entre elles. Cette idée « structuraliste » donne au dialogue le pouvoir d'organiser la société 

en lui donnant sa cohésion sociale. Le dialogue fraternel dans l'espace public mobilise les énergies en 

faveur des plus démunis : l'hébergement d'urgence, l'aide alimentaire, la mise à l'abri pour le grand 

froid et le plan « logement d'abord ». 

 

- L'expression des diversités 

 

L'approche de l'altérité se nourrit d'espaces de compréhension culturelle, cultuelle, de tolérance et de 

choix de vie. La multiplicité des diversités renforce notre vision de l'autre car en étant plus diversifié, 

l'Homme renforce son unicité. Il y a manifestement un compromis possible nécessitant la 

confrontation et permettant le débat. C'est la promesse d'une conviction commune. 

 

- Le vivre ensemble 

 

C'est le concept le plus abouti. Il exige de partager les différences et d'accepter le compromis de 

l'altérité. C'est un travail de l'esprit par la tolérance aux idées et le respect des personnes mais c'est 

aussi un travail sur la circulation de la parole. A cet égard, le dialogue inter cultuel est essentiel. On 

peut se parler, discuter, débattre en respectant l'autre même si l’on n’est pas d'accord avec ses idées. 

Ce qui compte n'est pas de convaincre mais d'écouter et de trouver si possible plus à compléter qu'à 

opposer. 

 

 

 

 



En conclusion 

 

Comprendre la laïcité est déterminant et facilite le dialogue. Dialoguer fraternellement dans l'espace 

public est structurant pour la cohésion sociale. Accepter et confronter les diversités est nécessaire. 

Partager les différences est indispensable pour vivre ensemble. Ainsi, il apparaît possible de discerner 

qu'une partie n'est pas le « tout » et que ce « tout » n'est pas l'absolu. Si le discernement est 

reproductible, nous serons collectivement plus éclairés. La spiritualité pourra dialoguer avec la 

citoyenneté dans l'espace de la République. 

 

 


