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Etant donné le fait que la laïcité est la liberté qui donne à chacun le droit de
pratiquer leur religion, sans avoir le droit de l’imposer sur autrui,
Accentuant le fait que le mot laïque ne signifie en rien athée,
Constatant qu’aujourd’hui de nombreux pays sont devenus laïques. Par
exemple, la France a été un des premiers pays à avoir séparé l’état de
l’église le 9 décembre 1905. La Suède, suivie par la Finlande, est devenue
laïque en 2000. Ces deux pays sont ouverts à toutes les religions, mais ils ne
protègent pas l’état de leurs abus. Ensuite, les Etats-Unis se considèrent
laïques, mais les présidents jurent sur la Bible et en contradiction, en 1963,
la Court Suprême a interdit les prières dans les écoles publiques. De plus, il
existe des états neutres, comme la Belgique où la liberté de pratiquer toutes
les religions est respectée. En revanche il existe d’autres cas comme : la
Chine, qui est un pays multi-religieux, l’Australie qui n’a aucune religion
officielle, l’Argentine qui est catholique et le Mexique qui est laïque mais où
la liberté de religions est présente,
Comprenant que la laïcité est particulièrement importante en cette période
de crise, car c’est un symbole d’égalité et de respect envers les autres,
Observant que la laïcité est nécessaire après les nombreuses attaques
terroristes pour causes religieuses subies dans le monde, pour être unis et
ne pas discriminer son prochain et aussi dans le gouvernement et les écoles
car l’équilibre de notre société doit être fondé sur l’égalité,
Etant conscient qu’un état laïque pousse les gens à franchir des barrières
culturelles et que dans un pays gouverné par une religion, la société est
souvent restreinte à son entourage social et grandit dans la croyance que sa
façon de percevoir le monde est la plus correcte et la seule vérité possible.
Les gens grandissent alors dans une réalité tronquée,

Ayant observé que durant les attentats de Charlie Hebdo, les gens ne sont
pas mobilisés en tant que chrétiens ou musulmans, mais qu’ils se sont
mobilisés en tant que Français appartenant à la même nation, le deuil
n’étaient pas juste ressenti par les victimes, il a été ressenti par tous les
Français et beaucoup de personnes à travers le monde,
Prenant en compte que dans un pays neutre comme la Belgique, les gens de
différentes cultures se rencontrent, communiquent, interagissent et
qu’aucun groupe n’est vraiment ou du moins distinctement supérieur à un
autre, ce qui laisse de l’espace aux gens pour se rencontrer et s’accepter,
Prenant en compte le fait que le mot laïcité ne soit pas mentionné dans la
constitution belge mais bien que les religions sont égales et que nous avons
le droit de les partager à condition d’être respectueux envers les autres
religions. Par exemple ; dans l’article 7 de la constitution belge il est cité
qu’il faut respecter les différentes communautés et religions et dans l’article
24, il est inscrit que la Belgique doit avoir un enseignement neutre, ce qui
veut dire que nous devons respecter les conceptions philosophiques,
idéologiques ou religieuses des parents ou des élèves,
Ayant été établi que pour éviter les conflits, il est noté dans l’article 143 de
la constitution belge que les religions ou communautés doivent tout de
même suivre les lois de l’état,
Remarquant que dans l’Union européenne le mot laïcité n’est pas utilisé
dans la loi mais qu’il y a des articles ou des résolutions qui embrassent
l’idéologie de la laïcité, comme par exemple l’article 9 dans la Convention
Européenne des Droits de l’Homme qui stipule que premièrement toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et
deuxièmement la liberté de manifester sa religion sans déranger la sécurité
publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à
la protection des droits et libertés d’autrui, ou encore l’article 14 signifiant
que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre
opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,
Constatant qu'il nous faut promouvoir la paix dans le monde, un
rapprochement entre les religions et les cultures est nécessaire, par
exemple en 2008, les Nations Unies ont décrété que chaque religion devrait
trouver une stratégie pour promouvoir la tolérance et le respect de la
diversité, identifiant des groupes cibles comme les jeunes notamment,

Ayant observé qu'il est nécessaire que les Nations Unies discutent de la
politique internationale en mentionnant les religions parce que de
nombreux états la référencent dans leur constitution,
Notant que la première fois où le mot laïcité a été utilisé au conseil des
Droits de l’Homme des Nations Unies, ce fut en 2015 par Elizabeth O’Casey,
chef de délégation des Unions Internationales humanistes et éthiques, qui
déclara que les démocraties laïques étaient essentielles pour la protection
et la promotion des Droits de l‘Homme et que la laïcité assure, avec l'aide de
l'éducation, la liberté, l’égalité, la dignité et l’universalisme,
Considérant que les Objectifs de Développement Durable numéro 10
(réduction des inégalités) et numéro 16 (paix, justice et institutions
efficaces) jouent un rôle très important dans la promotion de la laïcité,
La classe de l’école internationale Montessori propose de:
1. Éduquer la population en informant les personnes sur la définition du
mot laïcité et rassurer que le mot laïcité ne veut pas dire athée. Montrer des
statistiques qui mettent en évidence que la laïcité fonctionne dans d’autres
pays qui ont dejà essayé, en utilisant les réseaux sociaux comme Instagram,
Snapchat, Twitter et Facebook pour augmenter les chances d’intégration,
2. Développer une campagne sur les résaux sociaux ainsi que des affichages
dans la rue, dans les transports en commun, dans les bureaux. Cette
campagne serait accompagnée d’un bracelet avec un message
symbolique «laïcité tous égaux»,
3. Renforcer la connaissance des Droits de l’Homme en créant des ateliers
sur la laïcité dans les écoles pour les élèves et leurs parents car elle assure
la liberté, l’égalité, la dignité et l’universalisme,
4. Renforcer les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies
numéro 10 (réduction des inégalités) et numéro 16 (paix, justice et
institutions efficaces) en diffusant cette information dans les campagnes
citées ci-dessus,
5. Bien préciser les lois concernant la laïcité ou celles qui sous-entendent
qu’elles soit connectées à la laïcité. Par exemple, une des lois mises en place
en 2010 interdisant la dissimulation complète du visage dans les espaces
publics a été écrite dans un objectif de sécurité et d’ordre public. Certaines
personnes ont pris cette loi comme une suppression de certaines de leurs
idéologies religieuses. Dû à leur non-compréhension de ce qu’est réellement

la laïcité, ces personnes ont commencé à penser que cette loi était en
rapport avec la laïcité qui, de leur point de vue, veut supprimer toute forme
de religion, même si au départ cette loi n’avait rien à voir avec la laïcité,
6. Proposer d’officialiser la Belgique comme un pays laïque, mais cependant
être bien clair sur le fait que laïque ne veut pas dire athée,
7. Suggérer d’identifier des groupes cibles afin de déterminer les outils
nécessaires pour renforcer l’appui à la culture et le respect de la diversité,
8. Conseiller de faire des manifestations culturelles publiques telles que des
représentations théâtrales, fêtes, concerts, repas de quartiers pour
promouvoir le fait de vivre ensemble malgré nos différences,
9. Mettre en place des comités constitués de chefs religieux de différentes
croyances pour faire comprendre à leurs fidèles les bienfaits de la laïcité,
10. Incérer des chartes de laïcité dans les écoles,
11. Introduire des jours fériés en rapport avec des religions autres que le
christianisme dans le calendrier comme par exemple le nouvel an juif et
l’Aïd musulman afin que toutes les personnes se sentent respectées et
prises en compte dans les moments importants de leur vie.
En vous soumettant nos solutions, nous espérons mettre en mouvement un
changement qui non seulement affectera la Belgique mais aussi le Monde
tout entier car nous croyons en le rapprochement d’autrui et à la mixité.

