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La France EST UN PAYS LAÏC Anna(Arménie) & Ashraf (Maroc)

IKBAL l’enfant esclave

ÉGALITÉ ... thème développé par les intervenants du mois de février :  
V. Vicenty, de la Ligue de l’enseignement,  Maître P. 
Cesso, avocat au barreau de Bordeaux, M.-F. Raybaud, 

du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, et J. Guérin, délégué pour la 
Gironde du Défenseur des droits. Réactions des jeunes primo-arrivants, non citoyens de l’Union 
européenne, lors de leur formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de 
Radio et l’association l’Autre rive-Echo des collines. 

La laïcité, c’est le respect de l’autre et des différences : toutes les cultures, religions, et nationalités. Chacun est libre de faire comme il 
veut, de croire et de penser comme il le souhaite. Il faut respecter la loi et la loi est la même pour tous. La France est un pays où tout le 
monde se respecte et vit ensemble. Malheureusement, certains ne respectent pas les autres et la différence.  Avant 1905, l’Eglise et l’Etat 
fonctionnaient ensemble, l’Eglise faisait la loi selon la religion. Aujourd’hui, l’Eglise et l’Etat sont séparés.
Ashraf : Mon pays (le Maroc) n ‘est pas  laïc, c’est un pays musulman. On ne peut pas changer de religion. 
Anna : mon pays (l’Arménie) est considéré comme laïc. Cependant la majeure partie de la population est restée chrétienne, malgré 
l’occupation soviétique. Il faut dire que le pays est le premier à avoir adopté cette religion, en 301 après Jésus-Christ.  

La laïcité en FRANCE et au PAKISTAN

À l’école française, il y a toutes les religions, mais on n’a pas le 
droit de porter le hijab ni la burqa. On respecte toutes les religions. 
L’enseignement sur la religion se fait en dehors de l’école. Mais il y aussi 
des  écoles religieuses privées, qui acceptent des enfants de toutes 
les religions. Chacun respecte les autres religions. Au Pakistan, il y a 
aussi des écoles privées et des écoles publiques, et il y a aussi dans 
chaque village une école islamique, où on enseigne seulement le Coran. 
Il y a même quelques écoles chrétiennes.  Dans la vie politique, au 
Pakistan, l’islam a beaucoup d’importance. Le gouvernement participe 
à toutes les grandes fêtes religieuses. Les hommes politiques font la 
prière avec tout le peuple lors de ces fêtes. En France, on sépare la 
politique et la religion : la religion reste du privé. En principe on doit 
respecter toutes les religions.  Dans la vie des gens,  la religion est très 
importante au Pakistan. : 95% de Pakistanais sont musulmans, 3% 
sont chrétiens, et 2% Sihks. Les Sihks vivent seulement dans le Punjab 
et on les respecte. Les religions se respectent entre elles.  En France, 
on pratique beaucoup moins les religions. J’aime bien la laïcité, parce 
qu’elle respecte la liberté des gens.  Je n’aime pas certains modes de 
vie interdits par ma religion. 

Waqas(Pakistan)

Ikbal est né en 1983 dans un petit village proche de Lahore au 
Pakistan. Ses parents avaient emprunté de l’argent et ne pouvant 
pas rembourser leur dette, ils ont vendu leur fils qui est devenu 
à l’âge de 5 ans esclave jusqu’au remboursement de la dette. 
C’est une situation assez fréquente dans les familles pauvres 
pakistanaises.  A l’âge de 10 ans il s’est enfui et a eu la chance de 
rencontrer un avocat, le président de l’association BLLF (Front de 
Libération contre le Travail Forcé des Enfants). Il devient alors lui-
même le porte parole de l’association et parcourt le monde pour 
raconter son histoire et celle des enfants esclaves du Pakistan. 
Sous la pression internationale, le gouvernement pakistanais 
décide de réagir. Il fait fermer de nombreuses fabriques de tapis 
qui emploient des enfants esclaves et fait libérer plus de 3000 
enfants. Cela ne plaît pas à tout le monde : en 1995, à l’âge de 12 
ans, Ikbal est assassiné.
Aujourd’hui partout dans le monde, Ikbal est devenu un des 
symboles de la lutte contre l’exploitation des enfants et pour le 
respect de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
adoptée en 1959 par les Nations Unies.

En 1998, à Saint Denis, prés de Paris, on a inauguré 
le collège Ikbal Masih du nom du jeune pakistanais 
qui a lutté durant sa courte vie contre l’esclavage des 
enfants dans son pays.

Abdel(Maroc), Sekou (Guinée) 
& Mamadou (Guinée)
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ÉGALITÉ entre hommes et femmes 
Au Sénégal, les hommes et les 
femmes sont inégaux. Par exemple 
au niveau des tâches domestiques, 
les femmes s’occupent des enfants, 
font la vaisselle, font le ménage, font 
la cuisine, mais les enfants vont tout 
seuls à l’école. Les hommes vont dans 
la forêt pour chercher du bois pendant 
que les femmes préparent le repas. 
Les hommes ne s’occupent jamais des 
tâches domestiques. Les femmes ne 
peuvent pas sortir sans l’autorisation 
de leurs maris même si c’est le mariage 
de leur meilleure amie. Au Sénégal, à 
l’hôpital, si tu n’as pas assez d’argent 
pour payer le médecin, on ne te soigne 
pas. Les hôpitaux sont moins bien 
équipés qu’en France. Par exemple, 
les femmes enceintes sont obligées de 
payer le médecin ou d’accoucher chez 
elles. Au Sénégal, les femmes pauvres 
qui se sont fait violer vont à la police 
pour dénoncer l’homme, mais il va 
faire semblant d’être fou et la police va 
ignorer la plainte. 

Diara(Sénégal)

En Azerbaïdjan, je pense que  les femmes 
ne sont pas tellement libres. Les femmes, 
pour faire quelque chose, doivent avoir 
l’autorisation de leur famille ou de leur 
mari. En plus dans notre religion (islam) il y 
a beaucoup de choses qui sont interdites 
pour les femmes. Je trouve que ce n’est 
pas normal, par exemple, de porter le voile 
parce qu’il ne faut pas se forcer à cacher 
ses cheveux ou son visage. Dans notre 
culture, c’est nos parents qui acceptent 
notre relation avec notre copain. Par 
exemple en tant que musulmane, on ne 
doit pas sortir avec un garçon chrétien 
ou juif. On ne peut pas coucher avec un 
homme si on n’est pas mariée. De la même 
façon nous ne pouvons pas nous habiller 
comme on veut, nous ne pouvons pas 
fumer, etc. parce que les hommes nous 
regardent mal. En  Azerbaïdjan il n’y a que 
les hommes qui commandent. Pour arrêter  
ça il faut manifester et être forte contre les 
hommes. Il ne faut pas continuer comme 
ça. Il nous faut être égales avec les hom
mes.                                                           

Nora(Azerbaïdjan)

En France, comment s’est fondée l’égalité ? 
La disparition de la royauté va permettre la 
naissance de la République française, avec sa 
devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Cependant, 
nous notons que l’égalité a toujours été pour 
les hommes. Mais nous retenons qu’Olympe 
de Gouges fut la toute première femme qui a 
évoqué l’égalité pour les femmes en France.

Quelques dates qui ont marqué l’évolution du 
statut de la femme dans la société française :
- 1944 : droit de vote et d’éligibilité des 
femmes françaises (1893 en Nouvelle 
Zélande !) 
- 1965 : les femmes sont autorisées à avoir 
un compte bancaire sous leur nom ;
- 2006 : loi relative à l’égalité salariale entre 

les hommes et les femmes;
- 2011 : fixation d’une pénalité pour les 
entreprises ne négociant pas en matière 
d’égalité professionnelle.                                
    
                                                     Lionel(Cameroun)

ÉGALITÉ de tous devant la loi
C’est l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. Elle figure dans la Constitution de la France, c’est donc très 
important : les lois découlent de la Constitution. Elles définissent les 
droits et les devoirs de tous. Elles s’appliquent à tout le monde de 
la même façon, alors que tout le monde est différent. En France la 
corruption est interdite. On n’est pas privilégié si on a de l’argent.

Thérèse : Au Congo, il y a partout de la corruption, c’est presque 
normal.

Jémine : C’est pareil en Albanie, si tu roules trop vite, tu peux donner 
5 euros ou un paquet de « clopes » aux policiers et tu es libre. Pour 
les homos et lesbiennes, on n’en parle jamais, je ne savais même 
pas que ça pouvait exister. Ça m’a fait bizarre la première fois que 
j’en ai vu en France, mais c’est leur vie. Je n’ai pas de soucis avec 
eux tant qu’ils ne viennent pas me voir pour ça. Quant au travail, par 
exemple, coudre des vêtements c’est plus pour les femmes, mais 
moi je ne trouve pas ça normal : si j’ai besoin d’argent, je devrais 
pouvoir le faire. Je voudrais que mon pays soit plus riche pour 
qu’on puisse vivre tous ensemble parce que nous, les enfants, nous 

sommes obligés de partir : ce n’est pas normal. En France il y a des 
choses que je n’aime pas mais je les respecte. Ce qui me choque 
c’est que par exemple il y a des personnes âgées dans le tram qui 
sont obligées de rester debout parce que les jeunes ne se lèvent 
pas.

Thérèse : Ici, en France, les homosexuels peuvent se marier, mais 
chez nous ce n’est pas le cas. Au Congo, si on voit des homosexuels, 
ils se font battre, ils ne sont pas protégés par le droit. Je trouve ça 
bien qu’en France ces personnes soient protégées. Chez nous la 
femme n’est pas autorisée à travailler sans autorisation du mari, il n’y 
a pas de droits pour la femme. En France, il y a l’égalité de chances 
avec l’éducation mais chez nous, si tu es pauvre, tu dois travailler 
pour vivre, il n’y a pas d’aides. Par contre chez nous tu peux venir 
habiter sans papiers ; en France, ce n’est pas autorisé.

Thérèse (R.D. Congo), Jémine (Albanie)

Bénédicte interrogeant 
Joël Guérin, délégué du 
défenseur des droits
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