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Allocution à deux voix pour la Grande Loge Mixte Universelle par la Sœur 
Claudette Vincent Ferbac Nisslé Conseillère de l’Ordre en charge de la 

Laïcité et par Bernard Dekoker-Suarez Grand Maitre lors de la fête de la 
Laïcité du 26 juin 2021 au Square Nadar, Paris 75018 

 

 

 

Le square Nadar, au dernier plan la statue du Chevalier de la Barre 
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Bonjour Mesdames et Messieurs, mes Amis, mes Sœurs et mes Frères 

 

La Grande Loge Mixte Universelle porte dans sa constitution la diffusion de l’idéal laïque, la promotion 

et la défense de la laïcité dans les structures et les institutions de la République. Pour ces raisons, la 

laïcité est pour nous un projet universel, facteur essentiel de la paix sociale qui transcende les liens 

communautaires et fonde l’idéal de fraternité républicaine.  

Aujourd’hui, nous avons donc choisi d’évoquer un secteur bien particulier dont on ne parle très peu : 

le sport. 

Il est le symbole de la fraternité républicaine, il est profondément ancré dans tous les territoires, il 

reflète la société, il en importe aussi ses crispations. 

Bien qu’il soit un canal d’affirmation identitaire, il s’affirme comme un puissant vecteur d’assimilation 

républicaine, qui permet l’apprentissage d’une citoyenneté en acte. 

Cependant aujourd’hui la question se pose :  

- Le sport est-il encore un terreau d’apprentissage de la tolérance mutuelle ?  

- Comment contribue-t-il à la vie collective ?  

- Jusqu’où le fait religieux interroge-t-il l’universalisme du sport ? 

 

Pourquoi ces questions ? 

Parce que le sport est à la jonction entre trois espaces : l’espace du service public, l’espace public, la 

rue, et l’espace social. Parce qu’il rassemble des individus différents : sportifs, joueurs professionnels, 

amateurs supporters. Parce que le sport, pratique sociale, de groupe, de clan, voire de bandes, repose 

sur une contradiction forte, il est également un vecteur d’intégration et d’ouverture sur la vie de la 

cité. 

Questions encore, parce que les religions sont aujourd’hui souvent sollicitées, pour des raisons 

profondes et conjoncturelles d’ailleurs. 

En effet, les pratiques et rituels religieux interfèrent dans la pratique sportive. Les signes ostentatoires 

de religion sont toujours plus fréquents ; la mixité de genre et la place de la femme sont discutées  
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Or, Un terrain de football, un stade, un gymnase, un dojo, une piscine ne sont pas des lieux 

d’expression politique ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité. Ils n’y priment que les valeurs du 

sport : l’égalité, la fraternité, l’impartialité, l’apprentissage du respect de l’arbitre, du respect de 

l’autre et de soi-même, le dépassement de soi. Le sport est et doit rester un levier d’intégration, de 

lutte contre l’échec scolaire, d’émancipation et de réduction des inégalités sociales et culturelles. 

Si cette pratique commune, non-discriminante est contestée, il faut immédiatement réagir. 

Athée, croyant, de droite ou de gauche, la pratique du sport doit nous amener à nous dépasser au-

delà de ses convictions personnelles 

 

Que faire ?  

Nous devons aussi regarder les choses à hauteur des individus, regarder du point de vue des hommes 

et des femmes. 

Voyons les logiques d’adaptation en cours. Regardons, au-delà des apparences, les processus 

d’émancipation. Etudions les arrangements entre références culturelles contradictoires. 

Et surtout écoutons les femmes. Elles sont elles-mêmes porteuses de solutions pragmatiques dans 

des trajectoires de conciliation. 

Nous avons besoin, collectivement, de réfléchir à notre conduite, à nos pratiques, et de comprendre 

comment déconstruire les situations.  

D’une part, ailleurs, les religions sont aujourd’hui souvent sollicitées, pour des raisons profondes et 

conjoncturelles. D’autre part, nous voyons que le mouvement olympique a autorisé l’introduction du 

voile islamique aux Jeux Olympiques, que la FIFA autorise le port du voile et du turban ainsi que le 

milieu du Rugby.  

Le principe de laïcité est certes constant, il reste souvent sujet à différentes lectures ou 

interprétations. 

Revenons à la notion de laïcité dans le sport, comme ailleurs, s’appuie sur la raison, la tolérance et le 

droit. Elle a un cadre juridique, un socle philosophique sur lesquels s’appuyer.  
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Pour les francs-maçons et les franc-maçonnes de la Grande Loge Mixte Universelle, la laïcité est 

essentielle à la construction de l'harmonie sociale. Elle s’appuie sur le principe de tolérance mutuelle.  

Sous l’aspect éthique, ce principe renvoie à la liberté morale.  

Sous l’aspect juridique, il renvoie à la liberté civile et, sous son aspect politique, il renvoie à la liberté 

de conscience.  

Pour redonner à notre pays la fierté de son modèle émancipateur et fraternel, la Grande Loge Mixte 

Universelle propose : 

- Que notre devise devienne Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ; 

- La création d’un jour férié, le 9 décembre, pour rappeler la force de la laïcité ; 

- De nommer, dans toutes les régions, des Préfets de la République et de la Laïcité ; 

- D’en finir avec le Concordat. 

 

Vive la République sociale et laïque 

 

Paris le 26 juin 2021 
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