
LA LAÏCITE 

• Quelle définition de la laïcité ? 



LA LAÏCITE 

• Rappels historiques : 
 

Au moyen-âge : religion incluse dans la vie des                    
    hommes 

 

Manuscrit du XIVe siècle, musée Condé 
de Chantilly 

Manuscrit du XVe siècle, musée de 
l’assistance Publique, Paris 



LA LAÏCITE 
Renaissance, Humanisme et Réforme : 

            

           On se détache du rôle de 
          l’Eglise. 

 

Les Ambassadeurs, Hans 
Holbein le Jeune, 1533 



LA LAÏCITE 

Avec l’arrivée des philosophes, toute chose doit 
être éclairée à la lumière de la raison.  

L’homme n'est plus créature de Dieu, mais une 
personne qui pense par elle-même.  

 

Notion d'humanisme et de tolérance. 

 

Les Philosophes des Lumières : 

Voltaire 



LA LAÏCITE 

 

L’homme n'est plus sujet du roi mais devient 
citoyen, avec des droits et des devoirs.  

 

Parallèle avec la Révolution Française :  



LA LAÏCITE 

• 1789 : Droits de l'homme, DDHC. 
 

 « Article 10. - Nul ne doit 
être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, 
pourvu que leur 
manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par 
la loi ». 



LA LAÏCITE 

 ●   1793 : Calendrier révolutionnaire 

            30 ventôse (mars) : plantoir  

   
 

●   1790 : Constitution civile du clergé 

1ère séparation de l’Eglise et de l’Etat par le 
décret sur la liberté des cultes (1794) 

 

Art.VII : Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé 
dans un lieu public, ni extérieurement de quelque manière que 
ce soit. 



LA LAÏCITE 

• 1789 – 1806 : Construction du 1erseuil de     

            laïcisation. 

 

 

 
●  1882 : Lois Ferry 



LA LAÏCITE 
 

●  La loi du 28 mars 1882 se caractérise par deux dispositions 
qui se complètent sans se contredire: d’une part, elle met 
en dehors du programme obligatoire l’enseignement de 
tout dogme particulier ; d’autre part, elle y place au 
premier rang l’instruction morale et civique.  

● L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Église, 
 

    l’instruction morale à l’école.  
 
● 17 novembre 1883  :  Lettre aux instituteurs. 
 
 



LA LAÏCITE 

 

 
Article premier : 
 

 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.  

●  9 décembre 1905 : Loi de séparation des Églises et 
        de l'État  
   Exception Alsace-Moselle (qui ne font pas partie de la France en 1905) 



LA LAÏCITE 

Loi de séparation des Églises et de l'État  
 

Article 28 : 
 

  Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer 
aucun signe ou emblème religieux sur les 
monuments publics ou en quelque emplacement 
public que ce soit, à l'exception des édifices du 
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, 
des monuments funéraires ainsi que des musées ou 
expositions. 



LA LAÏCITE 

Loi de séparation des Églises et de l'État  
 

La loi de 1905 permet d’émanciper le religieux du 
politique et le politique du religieux. 

 
Cette loi n’ouvre pas une voie nouvelle pour la laïcisation, c’est une 

nouvelle étape d’un long processus. 
 

2ème seuil de laïcisation (1882/1905) 
 
 
 Nous sommes entrain d’écrire de nouvelles étapes de ce processus.  



LA LAÏCITE 
4 octobre 1958, Constitution de la Vème 

République, article premier 

 
« La France est une république  

 

    indivisible 
   laïque 
   démocratique 
   sociale 
 

 Elle assure l’égalité devant la loi sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. 

Elle respecte toutes les croyances. » 
 

 
 



LA LAÏCITE 

• 15 mars 2004 : Loi sur le port des signes 
religieux à l’école (cf article 14 Charte) 

 

 

 

 

 

« Dans les écoles, les collèges et les lycées 
publics, le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. » 
 

●  9 septembre 2013 : Charte de la laïcité à l’école 



LA LAÏCITE 

• 2013 : la Charte de la laïcité 
            à l’école 

 

 

 

- articles 1 et 2 : rappel 
- articles 3 et 4 : fraternité, 
vivre ensemble 
- article 9 : discrimination et 
égalité filles-garçons 
- article 14 : rappel 



LA LAÏCITE 
•  Quelques figures féminines ayant eu une influence sur 

l'évolution des sociétés et à donner à étudier aux élèves ?  

● On peut inviter les élèves à réaliser une recherche  sur 
l’implication  de ces femmes dans la société française. 

 

Olympe de Gouges 

Maryse Bastié 

Simone  Veil 

Edith Cresson 



LA LAÏCITE 

• Selon Abdennour BIDAR : 

–   « La Laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté 
d’en avoir une » 

–   se rassembler sans se ressembler. 

–   3 qualités du fonctionnaires  :  

   probité, impartialité et dignité. 



LA LAÏCITE 

• questionnements sur la laïcité et son 
application en tant que fonctionnaire,  

• appréhensions diverses. 



LA LAÏCITE 

• Quelques ressources pour accompagner les 
enseignants : site avec textes références et 
réponses-type de juristes et auxquels on peut 
poser des questions et qui peuvent répondre.  
Sur le site du rectorat : cf page Sommaire 

 

• http://www.ac-besancon.fr 

• http://www.laicite-ecole.fr 

http://www.ac-besancon.fr/
http://www.ac-besancon.fr/
http://www.ac-besancon.fr/
http://www.laicite-ecole.fr/
http://www.laicite-ecole.fr/
http://www.laicite-ecole.fr/


LA LAÏCITE 



LA LAÏCITE 



LA LAÏCITE 
   Quelques situations concrètes :  

Prévenir et gérer un conflit mettant en jeu la laïcité . 
(réponse à trouver dans l’application) 

 
– Un ou plusieurs élèves refusent d'entrer dans un lieu de culte, lors d'une 

sortie scolaire, que faites-vous?   
– Dans le cadre du programme d’Histoire de 3e, sortie scolaire avec des 

élèves au Musée de la Résistance et de la Déportation (citadelle de 
Besançon). Puis le professeur décide d’improviser en redescendant une 
visite de la cathédrale Saint Jean. Refus d’un puis de quatre élèves. 

– Un certain nombre d'élèves prennent prétexte d'une appartenance 
religieuse pour refuser de suivre un enseignement (la natation par 
exemple), que faites-vous?  

– Maman qui accompagne une sortie et qui est voilée. 
– Élève de maternelle qui pose la question du henné sur les mains à la 

maîtresse (« La réponse est le malheur de la question », Maurice 
Blanchot) 



LA LAÏCITE 
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