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Le baromètre des valeurs a été conçu et expérimenté au cours de la 
recherche-action-formation intitulée «Vivre-ensemble, socialisation 
des jeunes et laïcité» (octobre 2014-décembre2016).  

 

Initiée par le Collectif interculturel de Toulouse, en collaboration avec 
l’ADRIC (Agence de développement  des relations interculturelles 
pour la citoyenneté), ce travail a réuni des professionnels (salarié-e-s 
et bénévoles) de diverses structures œuvrant dans l’animation, la 
prévention, l’insertion et l’accès des femmes aux droits. 

  

Leurs observations communes sur le manque et le besoin de supports 
adaptés pour l’animation de débats autour de la laïcité a conduit à la 
construction de cet outil. 

 

Ce guide est conçu pour aider les personnes chargées d’animer des 
débats à utiliser correctement l’outil Baromètre des valeurs.  

 

Il comprend deux parties : 

  

1. Enjeux, objectifs et mode d’emploi 

2. Contenu du baromètre et support argumentaire 

 
 



1. Enjeux, objectifs et mode d’emploi 

 
Que propose cet outil? 
 
Le baromètre des valeurs vise à déconstruire des idées reçues et des 
représentations erronées sur la laïcité.  
A cette fin, il met en discussion différentes opinions qui existent à ce sujet et 
revient pédagogiquement sur les valeurs de la laïcité (voir préambule).  
 

A qui s’adresse-t-il? 
 
Le baromètre des valeurs s’adresse à un large public de plus de 14 ans. Il est 
adapté aussi bien à des groupes de jeunes que d’adultes, à des groupes 
mixtes que non-mixtes. 

 
Comment l’utiliser? 
 
Pour une animation réussie autour du Baromètre des valeurs, il convient de 
suivre quelques règles. 
 

 



Première étape 

Pour créer un cadre favorable à l’échange, la 
personne chargée de l’animation précise le but du 
jeu et les règles à respecter : il s’agit de partager des 
opinions et des idées, sans jugement de valeur et  

dans le respect de la parole de l’autre.  

 

Chacune et chacun peut s’exprimer librement et ses 
paroles sont prises à leur juste place en rapport avec 
le jeu.  

Cela veut dire aussi que ce qui se passe dans le  

groupe reste dans le groupe. Il ne s’agit pas d’aller 
répéter, à l’extérieur du groupe, les propos tenus  

par telle ou telle personne. 

 



Deuxième étape 

 
L’animateur ou l’animatrice explique le déroulé du jeu. 
 
1. Les participant-e-s se mettent debout, en ligne, les uns 
derrière les autres. 

 
2. La personne chargée de l’animation lit une des six 
affirmations proposées par le baromètre des 
valeurs. L’ordre de lecture des affirmations est laissé au choix 
de l’animatrice ou de l’animateur. 

 
3. A l’énonciation de l’affirmation, chaque personne se 
positionne spatialement, à droite si elle est d’accord avec 
l’affirmation, à gauche si elle n’est pas d’accord. Deux 
camps sont ainsi formés. Chaque camp regarde vers l’autre. 
Aucun-e participant-e ne peut opter pour une position 
médiane. Le bon fonctionnement du jeu requiert que les 
participant-e-s fassent partie de l’un ou de l’autre camp. 
 



Troisième étape 

 

Chaque personne est invitée à argumenter son point 
de vue. Les autres personnes peuvent changer de 

camp si elles sont convaincues par les arguments 

avancés. 

 

A cette étape du jeu, la personne chargée de 

l’animation veille à la circulation de la parole et à 

une juste répartition du temps de parole. Il ou elle 

peut aider les participant-e-s à préciser leur pensée 
ou à la développer en leur posant des questions. 

 



Quatrième étape 

 

 

 

A la fin du tour de parole, la personne chargée de 

l’animation synthétise les points de vue et conclut le 
débat par une explication pédagogique du sens et 

des valeurs de la laïcité. 

 



Conditions, ressources et moyens mobilisés 

Taille du groupe: Pour permettre le débat et la circulation 

de la parole, le nombre de participant-e-s ne doit pas 

dépasser 15 personnes. 

Espace d’animation : Prévoir un espace peu sonore et 

suffisamment spacieux pour permettre à 15  

personnes de s’y déplacer. 

Durée d’animation : L’animation peut durer entre 1 et 2 

heures. Le nombre d’affirmations discutées  dépendra du 

temps d’intervention prévu, ainsi que du nombre de 

participant-e-s. 

Travail d’animation : Il est préférable d’intervenir en 

binôme pour reprendre les propos des participant-e-s, tout 

en gérant le temps et la répartition de la parole. 

 



Recommandations 

 

Avec un jeune public, il est pertinent de questionner 
la présence d’adultes encadrants (équipe 
éducative, animateurs, éducateurs, etc.). La parole 
des jeunes peut être plus libre si elle n’est pas 
soumise à ce regard. Toutefois, pour que le travail se 
poursuivre au-delà de la séance proposée, il est  

nécessaire de réfléchir à la manière de passer le 
relais aux adultes encadrants à partir de ce qui a  

émergé lors de la séance. 

 

Avec un public adulte, chaque personne présente 
participe au jeu. Les spectateurs-trices ne sont pas 
admis-e-s. 

 

 



Compétences requises pour l’animation 

 

Les personnes chargées de l’animation doivent 
suffisamment maîtriser les sujets abordés.  

 

Elles doivent être en capacité d’entendre et de gérer 

des propos provocateurs.  

 

Il est important de reposer le cadre de la loi sans être 

dans une posture de censure. 

 



Résultats attendus 

 
Permettre un échange sur la laïcité. 

 

Favoriser le débat et l’écoute entre des positions 
différentes, voire opposées. 

 

Questionner les positionnements rigides. 

 

Sensibiliser sur les tenants et aboutissants du principe 

de la laïcité. 

 

Expliciter l’intérêt de la laïcité dans l’accès aux droits 
et pour le vivre-ensemble. 

 



2. Contenu du baromètre et support argumentaire 

 

Cette partie du guide d’animation propose un 

contenu et une base d’argumentation qui peuvent 

être enrichis par d’autres références ou exemples.  

 

Elle donne quelques exemples de question à poser 

pour susciter le débat ou l’approfondir, ainsi que des 

éléments de réponse ou de réflexion. 



2.1. Contenu du baromètre des valeurs de la 

laïcité, de la citoyenneté et du vivre-nsemble 

 

Pour inciter à la réflexion, les questionnements  

soumis par le baromètre doivent porter sur des 

controverses fréquentes autour de la laïcité.  

 

Aussi, à partir des constats des professionnel-le-s 

ayant l’expérience de ce type d’échanges avec 

divers publics, le baromètre propose de discuter des 

affirmations suivantes : 

 



1. On doit pouvoir pratiquer sa religion partout et 

n’importe où. 

 

2. L’école doit prévoir des repas adaptés à la religion 

de chaque élève. 

 

3. Un homme doit rester vierge jusqu’au mariage. 

 

4. Critiquer la religion, c’est du racisme. 

 

5. La laïcité, c’est être contre les religions. 

 

6. Le voile est un habit comme un autre. 



 

 

 
2.2. Support argumentaire pour enrichir les 

échanges 

1. On doit pouvoir pratiquer sa religion partout et 
n’importe où. 

Questions à poser : 

 

Tout le monde est-il croyant en France? 

 

La culture et la religion recouvrent-elles la même 

réalité? 

Se comporte-t-on de la même façon chez soi et à 

l’extérieur (à l’école, au travail, dans les lieux 

collectifs de loisirs, dans la rue)? 

 



Eléments de réponse ou de réflexion 

En France, la majorité des personnes se déclarent 
indifférentes à la religion (agnostiques athées, sans 
religion...). En 2012, les sondeurs WIN/Gallup International 
demandent à plus de 50 000 personnes dans 57 pays si 
elles se considèrent « religieuses», « non religieuses» ou « 
athées convaincues». Environ un tiers des Français répond 
être «non religieux» et presque un autre tiers «athée». Ainsi, 
63% des Français ne s’identifient à aucune religion, et 
seulement 37% déclarent avoir une religion. De plus, parmi 
les croyants, tout le monde n’est pas pratiquant. Le même 
sondage indique que seul 4,5% des catholiques vont à la 
messe le dimanche. Il en va de même pour l’islam. Une 
enquête IFOP pour La Croix (2011) indique que 41% des 
personnes ayant un rapport avec l’islam (nées dans une 
famille ou un pays  

musulman) se disent «croyantes et pratiquantes», 34% se 
disent «croyantes mais non pratiquantes» et 25 % se disent 
«sans religion». 

 



Historiquement, la France est un pays catholique, et 
certaines pratiques religieuses sont devenues des faits 
culturels, comme le fait de manger du poisson le vendredi, 
ou encore les fériés religieux. Cela dit, ces faits culturels 
sont aujourd’hui désacralisés. Il n’existe aucune obligation 
à manger du poisson et tous les salariés profitent des fériés, 
quelle que soit leur religion.  

 

Par ailleurs, il est important de ne pas réduire la pratique 
religieuse à la culture et la culture à la pratique religieuse. 
La religion fait partie de la culture d’un pays, mais elle 
n’en est qu’une partie de cette culture et non la totalité. 
De plus, en fonction du profil sociologique d’un pays, la 
culture évolue aussi et intègre de nouveaux référents 
religieux.  

 

Il n’est pas rare, par exemple, que le ramadan soit fêté 
dans plusieurs villes de France comme un moment de 
convivialité rassemblant des individus de toute confession 
ou sans confession. 

 



 

Il convient de d distinguer sphère publique et sphère de l’autorité publique. 
L’espace public est l’espace dans lequel la liberté de culte peut se manifester. 
Tout ce qui ne ressort pas de sphère de l’autorité publique, soit la majeure 
partie de l’espace d’un individu, relève de cet espace.  
 
La liberté religieuse est donc relativement étendue, mais, comme toute liberté, 
elle doit respecter certaines règles pour permettre le vivre-ensemble (toute 
manifestation dans  l’espace public doit être autorisée par la préfecture, y 
compris les manifestations religieuses), ou encore la formation de l’esprit 
critique de l’individu (les élèves ont le droit de former leur  

esprit et d’apprendre loin de tout préjugé ou croyance). 
 
L’encadrement des pratiques religieuses permet aussi de placer la vie de 
l’individu et les droits humains au-dessus des  
croyances (un parent ne peut mettre la vie de son enfant en danger sous 
prétexte que sa  
religion lui interdirait, par exemple, d’accepter toute transfusion sanguine ou 
toute autre  
intervention médicale). 
 
Il convient aussi de distinguer la pratique religieuse personnelle et la loi 
religieuse qui  s’imposerait à tous, puis de réfléchir aux conséquences pour la 
liberté des femmes d’une loi  qui reposerait sur des prescriptions religieuses en 
termes de divorce, d’héritage, de  contraception, d’avortement, de 
sexualité,… 

 



2. L’école doit prévoir des repas adaptés à la 

religion de chaque élève. 

 
Questions à poser : 
 

Les cantines proposent-elles des menus variés? 

 

Est-il possible, en termes d’organisation, de répondre 
aux demandes de chaque individu dans un espace 
de restauration collective? 

 

Quelles sont les conséquences des revendications 
particulières dans des lieux de restauration 
collective? 

 



Eléments de réponse ou de réflexion 

La question du respect des prescriptions et interdits alimentaires se 

pose dans toute restauration collective. Jusqu’au début des 

années 2000, il s’agissait surtout de prévoir des alternatives à la 

viande de porc. Désormais, les revendications vont plus loin : il 

s’agit d’obtenir de la viande conforme aux rituels d’abattage. 

L’organisation concrète des cantines s’en trouve perturbée, ce 

qui cause la division du public sur la base d’une pratique 

religieuse (exercée ou supposée). 

 

La diversité des menus dans les cantines permet de répondre aux 

demandes de menus confessionnels, tout en respectant le cadre 

laïque et en évitant les clivages entre les élèves.  

En revanche, il n’est pas possible, dans un cadre laïque, d’aller 

au-delà des menus alternatifs et de proposer de la nourriture 

correspondant à chaque rituel religieux. 

 



 

Il est important d’analyser le contexte dans lequel 
émergent les revendications alimentaires.  

S’agit-il d’une demande individuelle ou collective?  

Existe-t-il d’autres types de revendications religieuses 
dans l’établissement? 

Sur la présence du poisson dans les menus le 
vendredi, il convient de revenir sur l’aspect culturel 
(plus que religieux) de cette tradition. Pour la 
cohérence de la démarche laïque, on  

peut cependant plaider en faveur de la présence 
de poisson les autres jours de la semaine. Par ailleurs, 
le poisson n’a pas de signification religieuse en soi, à 
l’inverse de la viande halal  

ou kacher. 

 

 



 

La question de l’alimentation peut sembler triviale, mais elle 
revêt une importance symbolique : elle renvoie, dans les 
interprétations rigides ou idéologiques des codes religieux, à 
la question de la pureté et de l’impureté des individus eux-
mêmes, certains étant purs parce qu’ils respectent certains 
interdits, les autres étant impurs (et, de ce fait, ils  

méritent moins le respect). Par conséquent, les affirmations 
identitaires exacerbées s’exprimant notamment dans les 
revendications alimentaires risquent d’entraîner des pressions 
sur les individus qui ne respectent pas les prescriptions 
alimentaires, ou de créer une ségrégation confessionnelle 
dans les relations sociales. Il est arrivé, par exemple, que, 
dans les cantines d’établissements primaires, soient 
organisées des tables spécifiques en fonction des plats, les 
enfants ne mangeant pas de porc étant regroupés à une 
table à part.  

D’un autre côté, certains enfants considérés comme 
musulmans (parce qu’originaires d’un pays dit musulman) 
peuvent subir des pressions pour se plier à la règle religieuse. 

 



3. Un homme doit rester vierge jusqu’au 

mariage. 

Questions à poser : 

 

Qu’est-ce que la virginité? 

 

La virginité est-elle la même pour un homme et pour 
une femme? 

 

Existe-t-il une sexualité sans pénétration? 



Eléments de réponse ou de réflexion 

Cette affirmation permet de questionner, à partir 

d’une approche du code de la virginité, la nature 

patriarcale des codes établis par les lois religieuses, 

elles-mêmes promulguées au nom de la volonté 

divine. Elle permet aussi de  

remettre en cause les idées reçues sur la sexualité 

(est-elle réduite à une simple pénétration vaginale? 

Sinon, qu’est-ce qui définit la virginité?) et la virginité 

(on estime que plus de 30% des femmes n’ont pas 

d’hymen et ne saignent pas lors de leur premier 

rapport sexuel). 

 



 
 
Presque toutes les sociétés ont essayé ou essaient de 
réglementer la sexualité des femmes.  

L’imposition de la virginité avant mariage s’inscrit dans cet 
objectif. Les lois religieuses des trois grandes religions 
monothéistes ont épousé, quant à elles, les traditions 
patriarcales. La plupart des anthropologues considère  à ce 
sujet que «l’association «virginité avant le mariage/fidélité 
après le mariage» constitue une garantie de la paternité non 
adultérine des enfants, avec les conséquences que cela 
impliquait sur les transmissions des patrimoines – d’où la 
tolérance bien plus grande envers la sexualité des hommes 
(«vierge» a toujours eu une connotation élogieuse, «puceau» 
une connotation ironique), et une exigence sociale bien plus 
grande envers la pudeur des femmes qu’envers celle des 
hommes ; et on peut sans doute établir un parallèle entre la 
tolérance récente de nos sociétés occidentales envers  
l’adultère féminin et l’égalité tout aussi récente des droits 
successoraux des enfants adultérins» (article d’Elie Arié paru 
dans Marianne en 2015-http://bit.ly/2gbJfSd). 

 



 

S’il est préférable de ne pas faire directement 
référence aux textes religieux, il peut arriver que ces 
derniers soient évoqués par des participants au 
cours de l’échange. Par exemple, concernant 
l’islam, les textes sont clairs : les hommes et les 
femmes doivent rester vierges jusqu’au mariage. 
Mais dans le contexte social actuel, il est à noter que 
c’est plutôt aux femmes qu’il est demandé de 
«rester vierges». Ce constat permet de relativiser les 
textes et de souligner les arrangements de chacun 
avec ceux-ci, arrangements qui se font toutefois au  

profit des uns contre les unes. C’est donc à une 
réflexion sur la façon de se situer en tant que  

citoyen que cette question doit mener. 

 



 

Dans la déconstruction des représentations de la virginité, il s’agira de 
développer des arguments pour favoriser la prise de conscience du 
rôle de la liberté sexuelle dans l’accès des femmes à l’autonomie et à 
l’égalité. Il conviendra de rappeler la fonction ambivalente du code 
de la virginité : «Si elle rend la femme inaccessible et, d’une certaine 
manière, la protège d’une sexualité non-choisie ou trop précoce, la 
virginité fut longtemps une manière pour les hommes de s’assurer de 
la paternité de leurs enfants. Et donc de préserver la lignée.  

 

Une régulation de la sexualité établie par la société, qui a longtemps 
mis la jeune fille à la merci de la virginité hyménale (alors que l'hymen 
peut se rompre en dehors d’un rapport sexuel).  

 

Dans la Grèce ancienne, perdre son pucelage avant le mariage 
équivaut à être déshonorée et laissée-pour-compte, tradition que l’on 
retrouve dans la civilisation chrétienne.  

 

À la fin de XIXE siècle, la virginité, symbole d’innocence sexuelle, est 
toujours considérée comme un état naturel et nécessaire pour les 
femmes célibataires. Et sa perte, un signe évident de corruption 
morale.» (article de Florence Quentin paru le 1er juillet 2009 dans Le 
Monde des Religions-http://bit.ly/2fXUcDU) 



4. Critiquer la religion, c’est du racisme. 
 

Questions à poser :  
 

Qu’est-ce que le racisme? 

 

La critique implique-t-elle le rejet ou le mépris? 

 

Eléments de réponse ou de réflexion : 
 

Définition du verbe «critiquer» : «Emploi absolu. Exercer son 
intelligence à démêler le vrai du faux, le bon du mauvais, le juste 
de l’injuste en vue d’estimer la valeur de l’être ou de la  

chose qu’on soumet à cet examen. En particulier. Soumettre une 
chose à un examen méthodique en vue de l’estimer à sa juste 
valeur ; la juger d’après des critères appropriés qui varient selon 
les domaines.» (Dictionnaire de l’Académie française) 
 



Définition du racisme : selon le philosophe Albert 

Memmi, le racisme est «la valorisation, généralisée et 
définitive, de différences réelles ou imaginaires, au 

profit de l’accusateur et au détriment de la victime, 

afin de justifier une agression ou un privilège».  

Il analyse le racisme comme un mécanisme à trois 
éléments :  

une catégorisation par une mise en évidence des 

différences / une hiérarchisation par la  

valorisation de ces différences / la perpétration 
d’une discrimination ou d’une violence. 

Memmi insiste sur le fait qu’aucun de ces trois 

éléments pris séparément ne constitue à lui seul un 

mécanisme de racisme (Le racisme, 1994). 

 

 



Tout texte peut être soumis à la critique, qu’il soit ou 
non considéré comme sacré. La critique n’est ni une 
accusation, ni une insulte. Elle participe du débat 
démocratique. En France, le blasphème ne 
constitue pas un délit. La liberté de conscience 
assurée par le principe de laïcité soutient la liberté 
d’expression, y compris pour des sujets liés aux 
religions. 
 

Il est important de distinguer la critique d’une religion 
de la critique des croyants. Chaque croyant a son 
rapport au religieux et au sacré. Il n’existe pas une 
seule manière de vivre la foi et de pratiquer la 
religion. Les croyants ne constituent pas une masse 
homogène avec des visions et des attitudes 
identiques. Et tout texte est susceptible d’une infinie 
variation d’interprétations. Avoir un regard critique 
sur un texte considéré comme sacré au sein d’une  
religion ne peut donc équivaloir à juger les croyants. 

 

 



5. La laïcité, c’est être contre les religions. 

Questions à poser : 

La laïcité est-elle synonyme d’athéisme? 

La France est un pays laïque. Empêche-t-elle pour autant les croyants 
d’exprimer leur foi? 

Eléments de réponse ou de réflexion : 

La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat consacre la neutralité 
de l’Etat face aux religions et garantit la liberté de conscience et d’opinion.  

La laïcité repose sur trois principes : 

La liberté de conscience, l’égalité de droit et de traitement, l’autonomie 
du politique et du religieux. 

La liberté de conscience suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa 

religion, de la pratiquer, de l’abandonner, ou de n’en avoir aucune. Elle 
favorise ainsi la diversité des convictions et permet la cohabitation de 
différentes sensibilités religieuses. 

Cependant, comme toute liberté, la liberté de conscience est limitée par 
la liberté d’autrui. Ainsi, le prosélytisme qui constitue une entrave à la liberté 

de conscience ne saurait s’en revendiquer. 

 

 



 

La laïcité ne rend pas les pratiques religieuses 
clandestines.  

Il existe en France des lieux de culte, des pèlerinages, 
des manifestations religieuses, des aumôneries dans les 
universités, les hôpitaux et les prisons.  

La laïcité permet l’expression de toutes les religions, 
ainsi que la coexistence pacifique des religions, de 
l’agnostisme et de l’athéisme. 

 

La laïcité garantit une large diversité de convictions.  

Ainsi, aujourd’hui, en France, les églises comme les 
synagogues, les mosquées ou les temps bouddhistes 
ont pignon sur rue. 

 

Il y a autant de croyants pratiquants en France 
qu’ailleurs en Europe (European social survey), environ 
14% de la population. 
 

 



6. Le voile est un habit comme un autre. 

Questions à poser : 

 

Pourquoi les hommes ne se voilent-ils pas? 

 

Le voile est-il un précepte islamique? 

 

Eléments de réponse ou de réflexion : 

 

Préalables : il ne s’agit pas de juger les femmes qui portent 
le voile, mais d’analyser le phénomène social.  

Cette question exige aussi d’être vigilant à d’éventuelles 
analyses simplistes, telles que «femme voilée = femme 
soumise» ou «femme voilée = femme islamiste». 
 



Dans toutes les lois religieuses, le corps des femmes 
est un enjeu de pouvoir. De ce fait, toutes ces lois 
ont cherché à cacher le corps des femmes. Le port 
du voile s’inscrit dans un contexte de contrôle social 
sur les femmes et exprime la dissymétrie homme-
femme.  

Certains codes établis au nom de la volonté divine, 
comme la charia (loi islamique), vont très loin dans le 
détail. Cela dit, parmi les théologiens, les avis 
divergent et le débat reste ouvert. 

 

Le voilement des femmes n’est pas propres aux 
sociétés dites islamiques. Les femmes juives 
orthodoxes portent des perruques pour cacher leurs 
cheveux et, en France, jusque dans les années 1950, 
il était mal vu que les femmes sortent «en cheveux», 
autrement dit «tête nue». Pour sortir, elles 
recouvraient leurs cheveux d’un chapeau ou d’un 
foulard. 

 



Il existe plusieurs hypothèses sur l’origine du voile 
islamique. Le voile aurait dans un premier temps 
permis de distinguer les femmes du Prophète des 
autres femmes, puis, en temps de guerre, de 
distinguer les femmes musulmanes des autres 
femmes pour les préserver des outrages des soldats. 

 

Le voile traditionnel porté par les femmes de la 
première génération et le voile porté – faute de 
mieux – par des femmes aux revenus faibles ou 
inexistants se distinguent du voile actuellement 
propagé comme symbole d’une identité religieuse. 
Depuis une quinzaine d’années, le voile est en effet 
présenté comme une obligation islamique, alors qu’il 
existe à ce propos différentes positions parmi les 
musulmans et les savants islamiques. Le Coran n’en 
fait d’ailleurs pas une obligation. 

 



 

 

Qu’il soit choisi ou imposé, le voile assigne les femmes à 
leur dimension sexuelle.  

Il figure en effet une séparation des sexes, et propage 
l’idée d’une nécessaire pudeur pour les femmes, les 
femmes non - voilées étant par conséquent considérées 
comme impudiques.  

 

Le port du voile devient ainsi un critère de hiérarchisation 
entre les femmes, il sert à mesurer leur respectabilité. Il 
désigne le corps des femmes «comme un lieu de 
tentation, de désordre, de péché qui perturbe la chasteté 
du groupe.  

 

Certaines jeunes femmes disent avoir fait le choix du voile 
pour ne pas être considérées comme des objets sexuels, 
alors que c'est précisément la dimension sexuelle du corps 
féminin que ce choix exacerbe» (Chahla Chafiq). 

  
 


