
Rapport moral 
 
Dans son rapport d'activité, notre secrétaire générale Ismahane Chouder a 
parfaitement résumé l'activité de la Commission Islam et Laïcité pour l'année 
qui vient de s'écouler, et qui a marqué un tournant dans la vie de notre 
association qui, tout en restant fidèle à sa structure et à ses objectifs, a 
également opté pour de nouvelles stratégies.  
Nous nous trouvions, il y a un an, devant une double difficulté. Celle d'abord, 
de la multiplication des lieux, militants, associatifs, universitaires... où il est 
débattu de l'islam et également de la laïcité, pour le meilleur et pour le pire. 
Celle, ensuite, de la désaffection constatée un peu partout des engagements 
militants désintéressés, qui s'est marquée par la raréfaction du nombre de 
nos adhérents, quels qu'aient été le nombre et la qualité des personnes 
venant assister aux séminaires que nous avons organisés.  
 
Face à ces difficultés nous avons entrepris de retrouver une réelle visibilité. 
1) Grâce au recrutement de Marina Da Silva, dont je salue la compétence et 
l'engagement, nous avons refondé notre site web. Il reste, pour chacun et 
chacune d'entre nous, à faire l'effort d'alimenter ce site régulièrement, afin de 
le rendre pleinement efficace et attractif. 
 
2) Nous avons développé ou réactivé nos réseaux : 
- avec la Ligue de l'Enseignement, à l'occasion d'une rencontre avec son 
Président Jean-Michel Ducomte. Nous comptons bien poursuivre dans cette 
direction. 
- avec  l'Observatoire de la laïcité. Son rapporteur général, Nicolas Cadène, 
que nous avons reçu à la Commission, a exprimé le souhait d'être tenu au 
courant de nos activités et de nos initiatives, ce que nous ne manquerons 
pas de faire.  
- avec le réseau des Luttes Contre les Discriminations à l'école (LCD), dont 
faisait déjà partie Louiza Belhamici. Nous sommes maintenant plusieurs à 
participer aux réunions de ce réseau, dont nous recevrons des représentants 
à l'occasion de nos prochains séminaires. 
- nous sommes partie prenante de l'organisation de la journée internationale 
contre l'islamophobie qui se tiendra à Paris le 13 décembre prochain, et c'est 
Joël Roman qui a accepté de nous représenter au groupe d'organisation de 
cette journée.  
 
3) Nous développons un projet visant à proposer des modules de formation, 
à dimensions variables selon les publics,  destinés à différents publics 
(municipalités, enseignants, etc). Le premier de ces modules dont 
l'élaboration a été assuré par Joël Roman avec Louiza Belhamici portera sur 
la question de la laïcité. D'autres sont en préparation, notamment un module 
sur la connaissance du fait religieux, sur lequel travaille Philippe Jessu.  
 



4) Nous vivions, jusqu'à présent, sur les reliquats des subventions reçues il y 
a plusieurs années. Le maintien du poste de Marina Da Silva et le 
développement de nos activités, nécessitent l'obtention de nouvelles 
subventions. Un groupe s'est mis en place à cet effet, à l'initiative d'Abdelaziz 
Chaambi et de Louiza Belhamici, avec la participation d'autres membres du 
bureau qui explorent toutes les pistes possibles. L'obtention de nouvelles 
subventions est indispensable non seulement à la poursuite mais au 
développement de nos activités.  
Nous souhaitons ainsi être présents en 2015 au Forum Social Mondial 
(Tunis, mars 2015), comme nous avions été présents à celui de 2013. Lors 
de notre dernière réunion de bureau, nous avons également décidé 
d'organiser une journée de synthèse autour du thème "Laïcité, école, islam", 
dans le prolongement de nos séminaires de l'année 2014-2015. Notre 
préoccupation est toujours que la laïcité ne soit pas invoquée pour justifier les 
discriminations à l'école, mais aussi qu'elle ne soit pas mise en accusation 
par celles et ceux qui rejettent l'école publique. Nous devons donc nous 
efforcer, avec tous les experts et les praticiens que nous allons rencontrer, de 
comprendre ce qui se passe. Mais nous devons aussi, au-delà de l'analyse, 
réfléchir à des "bonnes pratiques" et en favoriser la diffusion.   
Notre site, nos modules de formation quand ils fonctionneront, mais aussi la 
multiplication de nos rencontres avec les acteurs de terrains, devraient nous 
permettre d'avancer en ce sens. La Commission Islam et Laïcité a, en effet, 
comme caractéristique, de se situer à cette interface entre analystes de très 
haut niveau et acteurs de terrain. 
 
 Pour terminer, je veux remercier tous les membres du bureau, ceux que 
j'ai cités et tous les autres, pour leur travail et leur investissement. Nos 
réunions régulières sont toujours animées et fructueuses. Ce rapport en 
témoigne. Comme je l'ai annoncé à la dernière réunion de bureau, je ne 
solliciterai pas le renouvellement de mon mandat de présidente de la CIL au-
delà de cette année que nous entamons. Il est bon et conforme aux principes 
démocratiques, d'assurer une rotation des responsabilités. Et c'est 
doublement vrai pour notre commission qui défend ce qui est, pour moi, au 
coeur de la démocratie, c'est-à-dire la pluralité, le débat et le respect mutuel. 
Et enfin, nous nous devons de remercier la Ligue des Droits de l'Homme qui 
nous accueille avec tant d'hospitalité et dont, bien sûr, nous partageons les 
idéaux. Ainsi que la Ligue de l’Enseignement qui met aussi ses salles à notre 
disposition dès qu’elle le peut. 
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