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La laïcité est une valeur fondamentale en France. C’est la séparation de l’Etat et des organisations religieuses,
impliquant une neutralité de l’Etat sur la question religieuse. La République française n’a pas de religion : peu importe
nos croyances, nous sommes tous égaux face à la loi.

Cette séparation garantit à tous les citoyens la liberté de croire ou de ne pas croire à telle ou telle religion, de la pratiquer
ou non. C’est la liberté de cultes. En revanche, dans le cadre de la laïcité, on ne peut imposer aux autres sa propre
religion. Chacun est libre de croire ou non, c’est de l’ordre du privé.

La laïcité doit générer du respect, de la tolérance et favoriser le vivre ensemble.



Le long chemin jusqu’à la laïcité en France

Le Viticulteur, Barthélemy l'Anglais,
Livre de Propriétés des Choses, 

enluminure, fin XVe siècle

Sacre du roi Louis VIII, anonyme,
enluminure, XIVe siècle

Le baptême de Rollon, anonyme,
enluminure, XIVe siècle, Toulouse

Au Moyen-Age, la France est profondément chrétienne : presque tous les français sont de confession catholique. La
religion les suit de leur naissance (le baptême, 1ère enluminure) à leur mort (avec l’extrême onction) en passant par le
mariage, la confession… La religion est omniprésente : les rois sont sacrés par le clergé (2e enluminure), les cloches des
églises rythment la vie des paysans (3e enluminure)…

Au Moyen-Age



Au temps des rois

Durant les temps modernes, au temps des rois, le catholicisme est toujours aussi fort. Pendant quelques décennies,
une tolérance existe avec les autres religions comme avec l’édit de Nantes (1598, tolérance envers les protestants).
Mais le répit n’est que de courte durée : l’édit de Fontainebleau efface les acquis de 1598. Louis XIV fait la chasse aux
protestants (démolition de temples, conversions forcés…). Comme le dit la célèbre maxime « Cujus regio, ejus
religio » : à cette époque, on a « un prince, une religion ».

Édit de Fontainebleau (1685)
Le préambule de l'édit de Fontainebleau présente l'édit de Nantes comme une mesure provisoire :
« Le Roi Henry le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu’il avait procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu’ils avaient souffertes par la 
durée des guerres civiles et étrangères, ne fut troublée à l’occasion de la Religion Prétendue Réformée, comme il était arrivé sous les règnes des Rois ses prédécesseurs, aurait 
par son édit donné à Nantes au mois d’avril 1598, réglé la conduite à tenir à l’égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourraient faire l’exercice, établi des 
juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu’il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans 
son royaume, et pour diminuer l’aversion entre ceux qui étaient de l’une et l’autre religion, afin d’être plus en état de travailler comme il avait résolu de faire réunir à l’Église 
ceux qui s’en étaient si facilement éloignés. »
Le Temple réformé de Caen détruit en 1685.

l’article 1 révoque l’édit de Nantes et présente les modifications apportées au texte pour le faire accepter par les parlements ; il ordonne la destruction de tous les temples ;
l’article 3 interdit l’exercice du culte réformé et l'enseignement dans les écoles pour enfants protestants ;
les articles 4 et 5 donnent le choix aux « ministres » (pasteurs) de la conversion ou de l’exil ;
l’article 10 interdit aux protestants non-convertis de quitter le royaume sous peine de galères pour les hommes, de prison avec confiscation de corps et de biens pour les 
femmes ; les protestants émigrés sont autorisés à revenir dans le Royaume et pourront recouvrer leurs biens ;
l’article 12 conclut l’édit royal de façon ambiguë :
« Pourront au surplus lesdits de la RPR, en attendant qu’il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de 
notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R.P.R. à condition, comme il est dit, de ne 
point faire d’exercices ni de s’assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu’il soit, sous les peines (...) de confiscation de corps et de 
biens. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9ambule_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse


Malgré quelques rares avancées (édit de Nantes), la tolérance religieuse n’était alors pas ancrée dans les traditions
françaises. Au XVIIIe siècle, les Lumières et leur courant de pensée développent de nouvelles conceptions morales. La
religion est un sujet traité par les Lumières. Ils prônent, plus ou moins virulemment, une plus grande tolérance
religieuse, une liberté de culte et souhaitent contester le dogme religieux (tout ce que dit l’Eglise n’est pas une vérité
absolue). Voltaire, Rousseau, Kant, Newton alimentent ce courant de pensée « anti-religion », en défendant la liberté.

« […] Chez les Romains un homme perdoit sa liberté naturelle, lorsqu’il étoit pris par l’ennemi dans une guerre ouverte,
ou que pour le punir de quelque crime, on le réduisoit à la condition d’esclave. Mais les Chrétiens ont aboli la servitude en
paix & en guerre, jusques-là, que les prisonniers qu’ils font à la guerre sur les infidèles, sont censés des hommes libres ;
de manière que celuiqui tueroit un de ces prisonniers, seroit regardé & puni comme homicide.
De plus, toutes les puissances chrétiennes ont jugé qu’une servitude qui donneroit au maitre un droit de vie & de mort sur
ses esclaves, étoit incompatible avec la perfection à laquelle la religion chrétienne appelle les hommes. Mais comment
les puissances chrétiennes n’ont-elles pas jugé que cette même religion, indépendamment du droit naturel, réclamoit
contre l’esclavage des nègres ? C’est qu’elles en ont besoin pour leurs colonies, leurs plantations & leurs mines »

Extrait de l’article sur la liberté naturelle, l’Encyclopédie, Diderot

Le siècle des Lumières



Avec la Révolution française, les mentalités et les lois commencent à changer. Plusieurs signes montrent la montée
d’une tolérance des religions minoritaires et d’une volonté de séparer Etat et religion. Si on ne peut pas encore parler
de laïcité, on a sans aucun doute les premières pierres de posées vers la laïcité que nous connaissons aujourd'hui en
France. Parmi les multiples exemples de progrès, en voici deux.

I – Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits, les
distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune

X – Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions mêmes religieuses pourvu
que leurs manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi

Extrait de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août
1789

I – Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits, les
distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune

X – Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions mêmes religieuses pourvu
que leurs manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi

Extrait de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août
1789

« Mon cher père,
Elevés dans les principes du républicanisme, nos enfants sentiront que
leur première vertu doit être la haine des rois ; élevés dans la liberté de
tous les cultes, ils sentiront que la religion doit être indépendante de la
politique ; que jamais la religion ne doit entrer dans les actions civiles, de
meme ont doit ignorer absolument quelle pensée religieuse doivent avoir
les citoyens […]. Le musulman, le calviniste, le luthérien, le juif, le
catholique grec, le catholique constitutionnel, le catholique dit romain
etc. rendront hommage à sa divinité, chacun à sa manière d’après le
sentiment ou le préjugé de sa conscience […]. Tous les citoyens n’importe
leur culte seront frères, se réuniront aux fêtes civiques autour de l’arbre
de la liberté, ils jureront à chaque fois, avec enthousiasme de maintenir
cette liberté chérie […]. »

Extrait de la lettre du citoyen Dartigoeyte, le 18 juillet 1793

Le tournant de la Révolution française



Jules Ferry (1832-1893) est un célèbre homme politique français de la fin du XIXe. Il réforma en profondeur l’école
de la République entre 1881 et 1882 : école gratuite, école obligatoire, liberté des enseignements dans le
secondaire… Avec la loi du 28 mars 1882, il y a une laïcisation de l’enseignement en France : les religieux
n’enseignent plus et le religieux n’est plus enseigné.

« La loi du 28 mars 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’enseignement moral et civique. L’instruction
religieuse appartient aux familles et à l’Église, l’instruction morale à l’école. Le législateur n’a donc pas entendu faire une œuvre purement
négative. Sans doute il a eu pour premier objet de séparer l’école de l’Église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de
distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus : celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des
connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l’aveu de tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars : elle affirme la
volonté de fonder chez nous une éducation nationale, et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n’hésite pas à
inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l’éducation, c’est sur vous, Monsieur, que les
pouvoirs publics ont compté. En vous dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral ; c’eût
été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux
enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que
celles du langage ou du calcul.

Extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, le 17 novembre 1883

Jules Ferry et l’école laïque



Un peu plus de 20 ans après la laïcisation de l’école, c’est
l’Etat français qui devient laïque à son tour. La loi du 9
décembre 1905 acte la séparation définitive de l’Eglise et
de l’Etat sous l’impulsion d’Aristide Briand. C’est le
triomphe de la laïcité à la française, où la liberté est
prioritaire. Si cette loi (photo) divisa un temps (problèmes
lors des inventaires des biens de l’Eglise, opposition du
pape et des catholiques…), elle fut progressivement
accepté et revenir en arrière est désormais inconcevable
dans l’esprit de la majorité des Français.

1905 : le passage à une France laïque



La constitution du 4 octobre 1958 marque le début de la Ve République dans laquelle nous vivons toujours
en 2020. Ce texte rassemble en un seul document l’ensemble des règles qui régissent l’organisation du
pouvoir en France. La loi de 1905 n’est pas remise en cause malgré le changement de constitution.

Aujourd’hui, la Ve République

ARTICLE PREMIER.
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. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,
ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.



La dernière grande loi sur la laïcité à l’école (2004)

Président J. Chirac à l’Elysée

Initié par Jacques Chirac, la loi sur le port des
signes religieux à l’école est voté 3 mars 2004
par l’Assemblée Nationale avant d’être
promulguée moins de deux semaines plus
tard.

Cette loi interdit le port des signes religieux
trop ostensibles, trop visibles. Les élèves
doivent garder pour eux leurs croyances. En
revanche les signes religieux discrets peuvent
être portés.

A droite, voici l’article majeur de la loi.

Article 1

Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un
article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - 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.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »



La Charte de la laïcité à l’école

Cette Charte de la laïcité à l’école (photo à droite et
sur les pages suivantes) résulte du travail de Vincent
Peillon et de l’ensemble du ministère de l’Education
Nationale de 2013.

Cette charte est là pour rappeler le caractère laïc des
écoles en France. C’est également un outil à la
disposition des professeurs pour faciliter la
compréhension de la laïcité et son apprentissage
puisque c’est une valeur fondamentale en France.

Elle comprend 15 articles et doit être affiché de
manière visible dans tous les établissements.






