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Soumise à des intérêts divers, aussi bien dans un but 
politique qu'à des fins confessionnelles,  la laïcité en France 
semble connaître, aujourd’hui, des conflits d'interprétation. 
La confusion médiatique entourant cette conquête de la 
République française ne doit cependant pas faire oublier son 
but premier : fonder et garantir un lien civique entre des 

individus, dans un cadre démocratique assuré par l'État. La laïcité se pose 
également comme la garante de la diversité et du respect des sexualités, mais 
aussi de l'égalité entre les sexes et de la mixité, particulièrement à l'École de la 
République.  

On ne peut toutefois nier les difficultés que rencontre l'observation de la laïcité 
dans le monde de l'éducation et dans la République en général. Ainsi, face aux 
diverses appropriations idéologiques actuellement à l'œuvre, la laïcité constitue-
t-elle toujours notre conception de la vie en commun ? Et qu'en est-il de la 
pratique de cette valeur républicaine en Europe et en Amérique latine ?  
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