
VCoexistence

L’onde de la farandole est portée vers la connaissance,

Lieu de rencontre de la diversité, pour se connaître, 
et apprendre à vivre ensemble

De l’art de vivre ensemble 
la laïcité à Vence



Le mot 
du 
Maire

La ville de Vence

V ivre ensemble et 
en harmonie est 
une réalité qui s’ex-

prime très concrètement  
à Vence et qui s’illustre 
une nouvelle fois par la 
réalisation de ce guide, 
entièrement conçu par 
des Vençois.

De tous horizons, de toutes origines et de toutes croyances, dix-huit habitants se 
sont rencontrés, se sont écoutés, ont partagé et dialogué pour écrire et dessiner 
ensemble ce contenu avec la plus grande ouverture d’esprit, la plus belle tolérance 
et l’intime conviction de servir l’intérêt général. 

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés et que cette entreprise collective 
soit le point de départ d’autres idées et d’autres projets. Le dialogue démocratique 
et l’entente entre tous me sont chers et toute action menée contre la haine et pour 
le rassemblement de tous m’est précieuse.

Ce guide démontre l’attachement des Vençois pour la solidarité, pour la liberté et 
pour la fraternité.  
Merci à tous ceux qui ne font pas que parler de laïcité ou prôner le vivre ensem-
ble mais qui travaillent chaque jour à son édification.

Loïc DOMBREVAL 
Maire de Vence 

Président du SIVOM du Pays de Vence 
Vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
Conseiller Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Cité provençale 
de 20.000 habitants en 2016 

avec une population cosmopolite
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Faisons un Bout 
de Chemin...

Les vençois partagent un même territoire. 
Or, vivre en société requiert un cadre et le respect des 
règles librement consenties. 

Dans un esprit de tolérance, à chacun de les mettre en 
œuvre au quotidien.

...Ensemble

Ce document comprend quelques recommandations pour 
une meilleure proximité de vie dans l’intérêt de tous.

Il est une référence mais également une invitation à 
partager des idées, des projets, ouvrant la voie du « vivre 
ensemble » dans le respect des croyances et opinions de 
chacun. 

Il s’adresse à chaque vençois :

• Au-delà des conditions d’âge, de sexe, d’origine ou de 
nationalité

•  Au-delà de toute considération philosophique, politique, 
culturelle ou religieuse

Accepter de partager cet écrit est une première contribution 
pour aller vers une vie sociale de qualité.
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Respectons nos différences, 
Fruit de la diversité, 

Laissons mûrir ces richesses, 
Recueillies sur les terres fécondes de la laïcité.
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RESPECT, 
politesse, considération, civisme 

Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui 
porte à le traiter avec des égards particuliers. 
(Larousse) 

CITOYEN, 
égalité, droit, devoir 

Qui appartient à une cité, en reconnait la 
juridiction, est habilité à jouir, sur son territoire, 
du droit de cité et est astreint aux devoirs 
correspondants (Le Robert)

LIBERTE, 
choix, autonomie 

Situation de quelqu’un qui se détermine en dehors 
de toute pression extérieure ou de tout préjugé 
(Larousse)

DIALOGUE, 
discussion, découverte,compréhension 

Contact et discussion entre deux parties à la recherche 
d’un accord, d’un compromis. (Le Robert)

TOLERANCE, 
bienveillance, ouverture 

Attitude de quelqu’un qui admet chez les autres 
des manières de penser et de vivre différentes des 
siennes propres (Larousse) 

Des mots importants...
...pour le dire autrement
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Vivre ensemble
c’est compliqué !

        Je vote pour tartempion !

       La laïcité ça me gave !

    Moi pour truc !

    Vive le Ché !    Hare Krishna !

    J’kiffe machin !      Vive l’anarchie !
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Contre les préjugés, l’obscurantisme et le fanatisme, la 
laïcité ouvre à la diversité des différentes visions du 
monde, elle invite à l'exercice de l'esprit critique, elle 
favorise le débat

Car la laïcité distingue :

-  d’une part, les croyances (du domaine du privé, de 
l’intime), 

-  d’autre part les connaissances universelles 
rationnellement fondées : l’enfant est une personne, la 
femme et l’homme sont égaux malgré leurs différences 
physiologiques, par exemple.

LA SCIENCE NOUS APPREND QU’IL N’Y A QU’UNE 
SEULE ESPECE HUMAINE

C’est un SAVOIR ESSENTIEL que nous partageons,  
au-delà de nos vérités différentes  

de croyant, d’agnostique ou d’ athée.

Comment faire...
Pour que chaque Vençois puisse vivre harmonieusement 
selon ses croyances, ses convictions, sa philosophie !

La Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme (1948) 
 
Article 1 :  
Tous les êtres humains 
naissent libres et 
égaux en dignité et 
en droits. Ils sont 
doués de raison et de 
conscience et doivent 
agir les uns envers les 
autres dans un esprit 
de fraternité.

La Constitution de 

1958 sous laquelle 
nous vivons 
actuellement 
 
Article 1 :  
La France est une 
République indivisible, 
laïque, démocratique 
et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens 
sans distinction 
d’origine, de race ou de  
religion. Elle respecte 
toutes les croyances...

La Loi 1905  
concernant la 
séparation des 
églises et de l’état 
 
Article 1 :  
La République 
assure la liberté de 
conscience.  
Elle garantit le libre 
exercice des cultes 
sous les seules 
restrictions édictées 
ci-après dans l’intérêt 
de l’ordre public.

Article 2 : La 
République ne 
reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne 
aucun culte.

LA LAÏCITÉ
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LA CONNAISSANCE, 
REMPART CONTRE  
LES PRÉJUGÉS
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JE PENSE, 
JE CROIS 
LIBREMENT,  
JE M'EXPRIME 
AVEC RESPECT 
ET TOLÉRANCE 

DEUX PRINCIPES 
ÉMERGENT :

AVERROES, CAMUS, DARWIN, GANDHI, HANNAH ARENDT, MAÏMONIDE,                               MARX, MONTAIGNE, OLYMPE DE GOUGES, SAINT-AUGUSTIN, SOCRATE,… 12 13

Eglise anglicane  
et église protestante

La Cathédrale

Salle de prière musulmane Synagogue de Nice

LA LIBERTE  
DE CONSCIENCE                  1 

La médiathèque



LE PRINCIPE  
DE LAÏCITE                       

Nous tous Vençois nous nous engageons à 
suivre les mêmes grands principes de vie en 
société : 
LA LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ, LA FRATERNITÉ, 
C’est le cadre de la vie à Vence comme 
dans toutes les villes de France qui créé les 
conditions du vivre ensemble pour réaliser 
une communauté de citoyens égaux 

Et mes croyances ne sont pas la loi !
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…et celui ou celle qui m’agresse au nom de ma croyance 
ou de mes idées est puni par la loi ! 
L’Etat protège ma liberté de conscience.  
En échange, j’accepte que ma croyance ou mes idées 
relèvent de ma vie privée.  
Je ne l’impose pas dans la vie publique :  
c’est le respect mutuel   

Bon, ce n’est pas toujours facile : 
Mais tolérance et dialogue permettent de se comprendre 
et d’accepter nos différences. 
La laïcité, c’est un outil qui détermine mes limites et 
les limites des autres envers moi…pour bien vivre en 
société. 
 
LA LAÏCITÉ, C’EST UN TREMPLIN 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

“  Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me  
battrai jusqu’au bout pour que vous ayez le droit de le dire.” 
de Evelyn Beatrice Hall pour résumer la pensée de Voltaire

“  Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.“ 
d’Antoine de Saint-Exupéry Extrait de Citadelle

“  Quand on croit détenir la vérité, il faut savoir qu’on le croit,  
non pas croire qu’on le sait“ de Jules Lequier



SUR LA MER AGITEE DE LA DIVERSITE, 
MAINTENONS LE CAP, CONFIONS LA 
VOILE AU SOUFFLE DE LA LAÏCITE.
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RÉFÉRENCES: CE QUI NOUS A AIDÉS ET INSPIRÉS POUR CETTE 
CHARTE, NON EXHAUSTIF

1-  Conférence “Questions vives de la laïcité à l’école” M. Henri Pena-Ruiz. Philosophe, 
écrivain, Professeur Agrégé de l’Université, Docteur en philosophie, Maître de 
conférences à l’IEP de Paris. Il a également fait partie en 2003 des vingt « sages » de la 
commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi sur l’application du principe de 
laïcité dans la République.

2-  Exposé de Pierre Langeron [Maître de conférences à l’institut d’études politique d’Aix-
en-Provence et membre de l’Observatoire du religieux], “Vous avez dit : laïcité ? ”

3-  “Les laïcités dans le monde” Jean Baubérot, historien et sociologue français, professeur 
émérite spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la 
laïcité. Professeur des universités, Président de l’École pratique des hautes études.

GLOSSAIRE
-  ARENDT Hannah (1906-1975) : politologue, “philosophe”, connue pour ses travaux 

sur l’activité politique, le totalitarisme et la modernité.(A.A. récusait l’appellation de 
philosophe d’où les guillemets)

 -  AVERROÈS (1126-1198) Abu al-Walid Muhammad : philosophe, théologien, juriste, 
mathématicien et médecin.

-  CAMUS (1913-1960) : écrivain, philosophe et journaliste militant.

 -  DARWIN (1809-1882) : naturaliste anglais connu pour sa théorie sur l’évolution et 
l’adaptation des espèces.

 -  FREUD (1856-1939) : médecin neurologue fondateur de la psychanalyse.

 -  GANDHI (1869-1948) : philosophe, dirigeant politique et guide spirituel, connu pour sa 
résistance à l’oppression par la désobéissance civile.

 - Maïmonide ( 1138-1204 ) Mussa bin Maïmun ibn Abdallah al- Kurtubi al- Israili. Médecin, 
philosophe, rabbin. Érudit, et chef de communauté

-  MARX (1818-1883) : philosophe, économiste et militant politique à l’origine du marxisme.

 -  MONTAIGNE (1533-1592) : philosophe, écrivain, moraliste et homme politique de la 
Renaissance.

 -  OLYMPE de GOUGES(1748-1793) : femme de lettres, femme politique et héroïne 
révolutionnaire, considérée comme une des pionnières du féminisme.

 -  SAINT-AUGUSTIN, Augustin d’Hippone (354-430) : philosophe et théologien.

 -  SOCRATE (470/469-399) : philosophe grec, considéré comme l’un des créateurs de la 
philosophie.



Projets
ET VOUS ???… VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS ? 
 
Vous adhérez à ces principes et souhaitez les mettre en application ? 
 
CONTACTEZ-NOUS !!! 
Rejoignez la commission extra-municipale laïcité et vivre 
ensemble. 
 
Vos idées d’actions, d’évènements, de réalisations, votre énergie,  
vos désirs, pour faire vivre la laïcité à Vence, sont attendues !

Ensemble et actif, respectueux des principes de laîcité, nous pouvons 
améliorer notre qualité de vie. Merci de votre mobilisation.

Merci de retourner le coupon à : aferrero@ville-vence.fr

Remplissez l’encadré ci dessous

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

Email : .................................................................................................................

Intitulé du projet : .............................................................................................

Objectif du projet : ............................................................................................

Première description succinte du projet : ...................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

NOUS AURONS ESSAYÉ 
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De jeter une passerelle entre l’inconciliable et le possible,

Le chacun chez soi et la rencontre, en terre étrangère, inconnue,

Siège de nos peurs et de nos incertitudes.

Terrain en friche, rien n’était tracé,

Nous posâmes les premiers jalons, afin d’ouvrir le chemin,

Avec le feu du ralliement comme point culminant, lueur d’espérance 
dans la nuit,

Pour guider nos pas encore hésitants.

Ce premier sommet atteint, nous avons posé les premiers mots d’une 
future alliance,

Conscient d’une tâche à peaufiner, et dont le champ d’application s’élargit 
devant nous tous. 

C’est ainsi, qu’aujourd’hui, la main tendue, nous offrons le relais aux 
cœurs solidaires, courageux. 

Futurs compagnons de route, nous vous invitons au voyage,

Les perspectives sont belles, aidons-nous à en dessiner les contours.

Apportons à chacun le fruit de nos expériences.

Pour aller plus loin inventons des itinéraires,

Imaginons les étapes, relais et autres points de rencontre,

Et ouvrons-nous à ce généreux projet, partir à la découverte de l’Art du 
Vivre Ensemble.

         René Gans



VCoexistence

Vous souhaitez réagir ?
actionlaicite@vence.fr

De l’art de vivre ensemble 
la laïcité à Vence


