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Discours pour la remise du diplôme universitaire D.U. 

« Connaissance de la laïcité » 
 

Université Paris1 Panthéon-Sorbonne 
Lundi 2 octobre 2017 

 

Par le Dr. Dalil BOUBAKEUR 
Recteur de l’Institut Musulman 
de la Grande Mosquée de Paris 

 

Monsieur le Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Monsieur le Professeur Le Gall, 
Messieurs les responsables du diplôme « Connaissance de la laïcité », 
 

Je remercie vivement, Monsieur le Président de l’Université, Georges Haddad, de 
m’avoir invité à participer à cette prestigieuse cérémonie d’ouverture de l’actuelle année 
scolaire du DU « Connaissance de la laïcité ». 

Mes remerciements s’adressent également à tous les professeurs  et contributeurs de la 
Sorbonne qui ont permis la brillante réussite de ce diplôme. 

Notre attente est parfaitement comblée ; et nos étudiants dignement récompensés. 

Oui, l’Université de la Sorbonne ouverte depuis toujours garde son caractère universel 
en enseignant les cultures, sciences et traditions du monde. Dans ce domaine, elle fut la 
première à répandre chez nous les lumières de la pensée d’Averroës et de Maïmonide qui 
permirent à la Raison de voisiner sereinement avec la foi dans une théologie humaniste et 
moderne encore de mise aujourd’hui. 

Pour nous, c’est le 12 août 1920 que la loi Herriot a permis d’instaurer à Paris un 
Institut et une Mosquée en reconnaissance pour les morts de la Grande guerre. 

C’est à l’occasion de son ouverture que le doyen de l’époque monsieur Appel nous 
écrivait que par décret du président de la République (Paul Deschanel), puis du ministre 
Honnorat, l’Université française était autorisée voire incitée à contracter des accords formels 
avec des instituts privés comme l’Institut de la Mosquée de Paris.  

C’est en 2005 qu’à l’instigation des pouvoirs publics et grâce à la volonté des doyens 
Messieurs Quenet puis François Weil et aujourd’hui Georges Haddad, qu’une profonde 
réflexion concertée avec nous put mettre en œuvre la réalisation du diplôme universitaire 
consacrant la formation officielle des étudiants et personnels officiants cultuels et culturels, 
sur la nécessaire formation à la laïcité. 
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Ce vœu largement exprimé et attendu par tous, se trouve aujourd’hui exaucé en cette 
cérémonie, qui couronne une année scolaire exemplaire, et qui récompense toutes les volontés 
par la distribution de ce diplôme à nos étudiants.  

Ce diplôme universitaire valorisera l’expression et l’action de ceux qui seront chargés 
par leurs activités ou leurs fonctions de l’appliquer dans notre pays. 

Si « notre enseignement privé indique que la foi est consubstantielle à l’existence de 
l’homme », l’Université, elle, élargira la réflexion vers une citoyenneté laïque et responsable : 
de tolérance, d’égalité et de respect d’autrui.  

La loi de 1905 doit être vécue comme un concept libéral mais aussi comme une loi de 
sagesse, une loi de raison et de modernité. Dans sa liberté, elle permet à chacun de croire ou 
de ne pas croire et d’imprimer chez le citoyen, le sens d’une collectivité, du vivre ensemble 
dépassant tous les communautarismes et tous particularismes dans la liberté, l’égalité et la 
fraternité. 

La loi laïque est donc l’aboutissement dans notre pays, de la suprématie inégalée de la 
Nation. Elle reste pour nous, un progrès décisif et universel dans l’organisation rationnelle des 
sociétés modernes et plurielles. 

Oui, la loi du pays est notre loi, peut-on aussi clamer. Par sa tolérance et son 
humanisme, elle est un bienfait social. Emile Combes ajoutait : que par l’instruction publique, 
gratuite et obligatoire qui est dispensée pour tous, elle était un acte de santé morale et sociale.  

N’oublions pas pour finir, que la laïcité est un engagement d’apaisement  et  de paix. 
Elle reste nécessairement préventive de tous les risques actuels de violence, d’extrémisme et 
de désordre car sa pédagogie pacifique doit sans cesse être comprise et méditée pour le bien 
de notre pays, en vue d’une fonction et d’un message de fraternité et de paix. 

En vous remerciant, je présente mes chaleureuses félicitations à nos nouveaux 
diplômés du DU « Connaissance de la laïcité » de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Et en remerciant l’Université pour tous ses efforts.  

Il ne nous reste qu’à souhaiter à nos diplômés le succès dans leurs responsabilités qui 
participent au vivre-ensemble dont la France a tant besoin aujourd’hui. 

Merci à tous 


