Q-Sort Laïcité
Consignes :
1. Lisez attentivement toutes les propositions contenues dans le tableau ci-dessous ;
2. Choisissez-en 5 avec lesquelles vous êtes complètement en accord, 5 avec lesquelles vous êtes complètement en désaccord.
3. Par groupe de 6/7, discutez des choix réalisés, proposez une nouvelle listes de propositions accord/désaccord et indiquez les points de débat.
1. La France est le seul état à 2. Une manifestation
avoir inscrit la laïcité dans sa religieuse dans l’espace
Constitution.
public est interdite selon le
principe de laïcité.

3. La laïcité favorise la
tolérance.

4. Si la République Française 5. Être laïque en quelque
était véritablement laïque
sorte c’est être athée.
Noël et Pâques ne seraient
plus fériés.

6. Une République laïque
suppose de cantonner les
questions de religions à la
sphère privée.

7. Seule l’École Publique est
laïque

8. La laïcité est invoquée
9. Si la Loi de 1905 était
presque automatiquement dès appliquée, les étudiantes
que l’ordre social est menacé. voilées ne pourraient pas
suivre des cours à
l’Université.

10. La laïcité vient perturber
la liberté de conscience.

11. Tout agent public est
soumis au devoir de neutralité
qu’il soit en contact direct ou
non avec le public.

12.L’interdiction de
dissimulation du visage dans
l’espace public découle du
principe de laïcité.

13. Si la laïcité était
appliquée avec plus de
rigueur cela garantirait
l’égalité homme-femme.

15. Les questions relatives à
la religion ne peuvent être
abordées à l’École.

16. Éduquer à la laïcité
pourrait suffire à développer
le sentiment d’appartenance

17. Dans les cantines,
l’absence de menus de
substitution constitue une
discrimination.

18. C’est le rôle de l’École et 19. La laïcité va jusqu’à
particulièrement du
engendrer des formes
professeur d’histoire
d’intégrismes.
géographie d’éduquer à la
laïcité

14. La République française
ne finance, directement ou
indirectement, aucun culte.

ACCORD
Mes propositions
Celles du groupe

20. Appliquer le principe de
laïcité amène parfois à ne pas
respecter la Loi.

DÉSACCORD

DÉBAT

