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cOhÉsiON sOciaLe

« Je me méfie  
des leçons de morale »
Passionné de voyages, Michel Miaille, président de la Ligue de l’enseignement de l’Hérault  
et professeur de droit et de sciences politiques de l’université Montpellier 1,  
multiplie les projets pédagogiques pour expliquer et incarner la laïcité. Entretien.

comprendre et accepter « l’autre » 

En région Occitanie, « Discrimétrages » et « Voies/voix  
des migrants », deux projets initialement portés par  
la Ligue de l’Hérault, ont vocation à sensibiliser les lycéens  
aux enjeux de la laïcité et du vivre ensemble. 

Les Idées en mouvement : Le terme « laïcité » revient de 
plus en plus souvent dans le discours politique et semble 
parfois dévoyé... De quoi parle-t-on ?

Michel Miaille : La laïcité correspond à un principe d’or-
ganisation de la République permettant d’assurer la liberté de 
conscience et de culte pour chacun d’entre nous. En vertu de 
ce principe, on sépare la sphère de l’État, et de toutes les ins-
titutions qui lui sont assimilées, de celle de la société civile. 
Les citoyens sont libres d’avoir tous types d’opinions et de 
pratiques religieuses. Mais l’État et ceux qui le servent (les 
fonctionnaires et agents publics...) doivent, pour leur part, 
rester absolument neutres dans leurs pratiques.

Ce principe vous semble-t-il être garant de la cohésion sociale ?
Bien sûr. La laïcité garantit à chacun la possibilité de 

croire ou de ne pas croire, et – pour les croyants – de pra-
tiquer le culte de son choix. Du point de vue de l’État et 
des collectivités publiques, aucune différence ne peut être 

faite. Le risque, dans un système qui ne serait pas laïque, 
serait de voir se créer une inégalité juridique entre les 
citoyens, en fonction de leur obédience.

Vous avez initié les projets « Discrimétrages »  
et « Voies/voix des migrants ». Quels étaient vos objectifs ?

En ce qui concerne « Discrimétrages », tout est parti 
d’un refus – un peu scandaleux de ma part, il faut bien le 
dire – de diffuser, à la demande de la Ligue nationale, un 
film à une centaine de lycéens, puis d’organiser un débat 
avec la salle. Or, je n’étais pas convaincu par cette méthode, 
qui me semble peu propice à la réflexion et au dialogue. 
J’ai donc décidé de faire tout l’inverse en proposant aux 
élèves de devenir non pas spectateurs mais auteurs du 
film. Ils décident ensemble du type de discrimination 
qu’ils souhaitent présenter (sexe, âge, orientation sexuelle, 
opinion ou origine...), puis ils travaillent avec leur profes-
seur sur le scénario, le découpage en plans et le tournage. 

La Ligue se charge de leur apporter les moyens techniques 
dont ils ont besoin : avec notamment une aide pour les 
prises de vues, le montage et la sonorisation...

 Quid de « Voies/voix des migrants » ?
À la base, il y a un constat : les discriminations ethniques 

sont d’autant plus ridicules dans l’ex-Languedoc-Roussillon 
que nous sommes le produit de plus de vingt siècles de 
migrations : les juifs, les Wisigoths, les Grecs et les Cathares, 
aujourd’hui parfaitement assimilés, ont précédé les migrants 
arabes, espagnols ou italiens, intégrés plus tardivement... À 
l’arrivée, il y a un voyage en bus de quatre jours, qui suit l’iti-
néraire de la voie Domitienne (Via Domitia), depuis la fron-
tière du Rhône (Beaucaire) jusqu’à Perpignan.

Dans le contexte actuel de montée des populismes, 
comment faites-vous pour aborder la laïcité ?

Je me méfie des leçons de morale. Le plus souvent, je 
préfère organiser des excursions à pied, qui permettent de 
faire découvrir à des élèves de CM2 la laïcité sans avoir à 
prononcer le mot dès le départ. Je m’explique... Nous fai-
sons quatre jours de visite : le premier est consacré à des 
lieux en lien avec le Moyen Âge, le deuxième au XVIIe siècle, 
le troisième à la Révolution et le quatrième à notre époque 
actuelle. Et le contraste devient rapidement saisissant entre 
les deux premiers jours, marqués par des histoires de 
guerres et de discriminations, et les deux derniers, où l’on 
aborde des périodes au cours desquelles ces exterminations 
se sont arrêtées, en grande partie grâce au développement 
du principe de laïcité et de neutralité de l’État.

 ● propos recueillis par christophe Dutheil

Discrimination envers les handicapés, 
racisme, sexisme, homophobie, anta-
gonismes entre juifs et musulmans... 

voici quelques-uns des thèmes des courts-
métrages primés en juin 2016 par le jury du 
concours « Discrimétrages », organisé pour 
la neuvième année consécutive dans la nou-
velle région Occitanie (issue de l’union du 

Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées). 
Comme chaque année, les participants à ce 
projet, qui bénéficie d’un soutien financier 
de la région et du ministère de l’Éducation 
nationale, ont planché en groupe pour iden-
tifier le type de discrimination qu’ils allaient 
présenter dans un court-métrage d’une 
durée maximum de 10 minutes.

Le choix du thème est l’objet d’un pre-
mier brainstorming. « Il serait trop difficile de 
leur faire parler des éventuelles discrimina-
tions qu’ils ont pu vivre à titre personnel », es-
time Katia Gueddouche, responsable du 
secteur éducation jeunesse de la Ligue de 
l’Hérault. « Pour libérer la parole, nous leur 
proposons de réfléchir et de s’interroger sur des 
thèmes qu’ils ne connaissent pas déjà. »

Mais lorsque l’inspiration tarde à venir, 
ou que les tabous demeurent trop pesants, 
les animateurs et les acteurs éducatifs im-
pliqués s’appuient sur un petit jeu déve-
loppé par la Ligue de Loire-Atlantique 
(FAL 44) et intitulé « La roue des discrimi-
nations ». Le principe ? « Chacun tire une 
carte sur laquelle est inscrite une question en 
lien avec la discrimination (dans l’emploi, le 
logement ou les loisirs...) et il tente d’y ré-
pondre. »

Ce faisant, « on évite les messages injonc-
tifs et les poncifs » et les jeunes « peuvent 
identifier des pistes de discriminations suscep-
tibles d’être traitées dans leur court-métrage », 
explique Katia Gueddouche. « Les élèves 
élaborent ensuite les scénarios pendant plu-
sieurs séances de travail, avec leur professeur, 
et ils sont accompagnés par des professionnels 
de l’audiovisuel pour le tournage et le montage 
des films qui seront présentés au concours. » 
Le but recherché ? Aider les jeunes à déve-
lopper un discours citoyen et laïque de 
lutte contre toutes les formes de discrimi-
nation.

DÉcOuVrir Les pOpuLatiONs  
qui ONt cONstruit uNe rÉgiON

Dans la même veine, la Ligue Langue-
doc-Roussillon (à l’initiative de la fédéra-

tion de l’Hérault) est à l’origine d’un pro-
gramme baptisé « Voies/Voix des migrants », 
qui fut longtemps soutenu financièrement 
par la région. « Le fil conducteur est la Via Do-
mitia, une voie romaine qui traverse la région, 
depuis l’Italie jusqu’à l’Espagne, et constitue un 
formidable levier de sensibilisation aux migra-
tions », s’enthousiasme Valérie Dromard, res-
ponsable du secteur vacances de la Ligue 
34. « Pendant quatre jours, une animatrice de 
la Ligue (qui a suivi un cursus d’ethnologie) ac-
compagne les lycéens le long de cette voie et leur 
fait découvrir des lieux qui témoignent de la di-
versité des populations qui ont construit la ré-
gion. »

« En règle générale, les jeunes lycéens ou 
étudiants (16-25 ans) adorent ce périple, qui 
donne un aperçu socio-historique de la ré-
gion », se réjouit l’ethnologue-animatrice 
Marie-Ange Lasmènes. « Nous visitons, par 
exemple, le quartier juif de Montpellier, le 
quartier Saint-Jacques de Perpignan, où s’est 
installée une population gitane, et la tour de 
Constance à Aigues-Mortes, un lieu de mé-
moire important pour les protestants et les Ita-
liens (des travailleurs italiens de la Compagnie 
des Salins du Midi y furent massacrés). Nous 
nous rendons aussi à la maternité suisse 
d’Elne, qui est connue pour avoir accueilli de 
nombreux enfants pendant la retraite espa-
gnole et la seconde guerre. » De quoi prendre 
la mesure du brassage de populations his-
toriquement à l’œuvre en Occitanie. Et 
« améliorer le lien social et le vivre ensemble », 
conclut Valérie Dromard. Mais le voyage ne 
fait que débuter.

 ● c. D.

LAïcité

 « under pressure » réalisé par les élèves du cfa aftral de perpignan,  
prix du meilleur film 2016.
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