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Laïcité

Renouvellement du Comité Consultatif
Laïcité
Lundi 13 septembre 2021, les élus du Conseil Municipal ont voté en faveur du
renouvellement du Comité Consultatif Laïcité pour la durée du mandat. Présidé
par Madame la Maire qui en a confié le pilotage à Flavie Boukhenoufa, adjointe
déléguée aux Relations internationales, aux relations publiques, aux cultes et à la
laïcité, le Comité sera installé le 21 septembre prochain.
Lancé en février 2015, le Comité Consultatif Laïcité pose un regard pluriel sur la
laïcité, conjugue les réflexions de ses membres pour proposer repères et
préconisations et contribue ainsi à créer les conditions favorables à
l'épanouissement du sentiment de fraternité et du vivre-ensemble. Ses travaux
s'inscrivent dans une dimension locale et traitent de l'application du principe de
laïcité à Rennes, dans le respect du cadre législatif et réglementaire national. Le
Comité observe les pratiques des services municipaux au même titre que celles
des autres acteurs du territoire, qu'ils soient institutionnels, culturels,
associatifs...

À propos du Comité Consultatif Laïcité
Composition
La composition du Comité est renouvelée afin de permettre une représentation
équilibrée des différentes opinions et courants de pensée tout en garantissant un
fonctionnement opérationnel. Par ailleurs, un élargissement à de nouveaux
membres d'associations en contact avec des publics jeunes, d'associations à
dimension internationale, d'associations engagées sur la place des femmes et
d'une association de presse a été recherché. Aux côtés de 11 élus – dont Nathalie
Appéré - représentant les différentes sensibilités du Conseil Municipal et en
cohérence avec les délégations les plus concernées par cette thématique, des
représentants associatifs, des représentants des cultes, des mouvements de
pensée, des institutions, et des personnalités qualifiées seront membres de ce
Comité.

Fonctionnement
Le Comité a vocation à se réunir en assemblée plénière une fois par an, et à
organiser ses travaux principalement sous la forme de groupes thématiques. Des
acteurs non membres du comité pourront d'ailleurs participer à des travaux
ponctuels en plus petits groupes.

Objectifs
En cohérence avec les enjeux actuels relatifs à la laïcité, et en s'inscrivant dans la
démarche de démocratie participative de la Fabrique Citoyenne, le Comité se voit
confier les trois missions suivantes :


faire pédagogie autour du principe de laïcité, le faire connaître et
l'expliciter auprès des acteurs locaux et du grand public ;



débattre, donner des repères ou émettre des propositions en matière
d'application du principe de laïcité, sans rechercher le consensus ;



contribuer à la programmation de la Journée nationale de la Laïcité à
Rennes (le 9 décembre) en développant sa dimension grand public pour
mieux faire connaître le principe de laïcité et ses formes dans la vie des
Rennaises et des Rennais.

Il est également proposé aux membres du Comité Consultatif Laïcité d'évaluer les
suites données à la Contribution pour une Charte rennaise de la laïcité réalisée
par le premier Comité, à savoir :


actualiser l'état des lieux et des pratiques à Rennes ;



prendre en compte les dispositions législatives ou règlementaires qui ont
pu évoluer depuis la rédaction du document ;



actualiser le bilan de la mise en œuvre par la Ville des préconisations qui la
concernent ;



analyser comment les préconisations émises ont pénétré ou non la vie
locale (associative, éducative, professionnelle).

La laïcité pour faire société
La Contribution du Comité Consultatif Laïcité pour une Charte rennaise de la
laïcité, dont le Conseil Municipal a pris acte en 2016, est axée autour de quatre
objectifs :


promouvoir, enseigner, former à la laïcité et au vivre-ensemble ;



garantir le libre exercice des cultes dans la diversité cultuelle ;



conjuguer laïcité et diversité culturelle ;



conjuguer laïcité et exercice professionnel.

Cette contribution a été conçue comme un document de référence, qui fait un
état du droit, propose des repères pour la réflexion et l'action, et formule un
certain nombre de préconisations à destination des collectivités mais aussi des
associations et différents acteurs de la cité.
La mise en œuvre de ces recommandations a fait l'objet d'un suivi régulier entre
la Ville et les membres du comité.

Pratique


Pour une Charte rennaise de la laïcité, Contribution du Comité Consultatif Laïcité de la Ville de Rennes

