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Projet porté par Avec le soutien de 

La laïcité, c’est la liberté d’avoir des 
convictions et le devoir de les vivre dans le 

respect de celles des autres.



Chez les collégiens la notion de laïcité est largement méconnue, souvent 
résumée à une liste d’interdits s’opposant à l’expression de la liberté de 
conscience et allant à l’encontre du principe d’égalité entre les citoyens.
La plupart des enseignants ont le sentiment de ne pas être outillés pour 
dialoguer avec leurs élèves sur ce sujet de manière paisible et constructive.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme et 
l’Observatoire de la laïcité ont décidé de produire une série de films courts 
poursuivant un objectif ambitieux : faire découvrir aux jeunes ce qu’est la 
laïcité, à savoir d’abord un ensemble de règles leur permettant d’exercer 
leur liberté de conscience tout en vivant en bonne entente avec les autres.

Ces films sont conçus pour interpeler des jeunes très divers, pour les faire 
réfléchir sur leurs préjugés sur ce qu’est la laïcité, pour les encourager à 
réfléchir par eux-mêmes et pour leur donner quelques clefs simples et 
concrètes de compréhension de la laïcité.

Nikola Karabatic, 
parrain exceptionnel 

Nikola Karabatic, membre de l’équipe de France 

masculine de handball, championne du monde en titre, a 

accepté de jouer le rôle du « grand frère » des collégiens, 

qui peut leur apporter des réponses. Nous lui sommes 

particulièrement reconnaissants  de son implication 

dans ce projet. 

Pourquoi un projet sur la laïcité ?



Projet #Generationlaicite 
des clefs pour vivre la laïcité au quotidien

Le site est conçu comme un prolongement des films : des questions sur 
des situations concrètes à l’école, au travail, dans la rue, ou encore au 
sein des services publics, auxquelles nous apportons des éléments de 
réponse. 
Il propose également  un 
lexique et des documents de 
référence (textes législatifs et 
réglementaires, jugements, avis, 
communiqués de presse, livrets, 
etc.). 

Le site a été réalisé par des étudiants de l’école HETIC. 

Quatre thématiques retenues ont été retenues : les fêtes 
religieuses, l’alimentation, le sport, le port des signes 
religieux. 

Chaque film commence par un très bref dialogue entre deux 
jeunes qui se posent une question concrète liée à la laïcité. 
On les sent un peu désemparés…

Intervient alors Nikola Karabatic, qui vient apporter un 
éclairage sur la question, un élément d’information qui 
permet de réfléchir plus sereinement. 

Chaque film se termine par la signature « La laïcité, c’est 
la liberté d’avoir des convictions et le devoir de les vivre 
dans le respect de celles des autres. », et renvoie vers le site 
Internet www.generationlaicite.fr

Un site : www.generationlaicite.fr

4 films



@CNCDH @ObservLaicite 

La Commission nationale consultative 

des droits de l’homme (CNCDH) est 

l’Institution nationale de promotion et 

de protection des droits de l’homme, 

accréditée auprès des Nations unies. 

www.cncdh.fr

L’Observatoire de la laïcité est une 

commission consultative ayant pour 

objet de conseiller et d’assister le 

gouvernement dans son action visant 

au respect du principe de laïcité en 

France. 

www.laicite.gouv.fr

@cncdh.france  @ observatoiredelalaiciteCNCDH

Nos remerciements 

aux membres de l’association CoExister

à l’équipe de l’Agence Tulipe & Cie

aux étudiants de l’école HETIC 

à la Fédération française de Handball 

Et un merci tout particulier à nikola karabatic. 
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