
LA LAÏCITE OU NEUTRALITE

UN PEU D’HISTORIQUE

1789 : DDHC défend la liberté d’opinion, même religieuse

1792 : laïcisation de l’état civil et du mariage

1830 : une cérémonie civile remplace le sacre royal

1871 : séparation éphémère de l’Eglise et de l’Etat sous la Commune de Paris

1872 : dernier recensement dans les registres paroissiaux

1881/1882 : Jules Ferry rend l’école publique laïque, gratuite et obligatoire

1886 : l’enseignement public est confié à un personnel  laïc

1901 : des 10ènes de milliers de religieux catholiques sont contraints à l’exil.

1905 : séparation des Eglises et de l’Etat

1946 : le préambule de la Constitution élève le principe de laïcité en devoir d’Etat

1958 : Vème République fait de la France une « République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale.

1989 : les jeunes filles commencent à porter le voile à l’école

2004 : une loi interdit le port de signes religieux ostentatoires à l’école.

LA LAÏCITE ET LA LOI DE LA REPUBLIQUE

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789

« 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 »

Loi de séparation Eglise – Etat 1905

« 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. 

(Exception Concordat de Napoléon en Alsace Moselle)



LA LAÏCITE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AUJOURD’HUI 

EXTRAITS DE LA CHARTE DE LA LAÏCITE A L’ECOLE, 2013.

6. La laïcité de l’Ecole offre aux élèves les conditions pour 

forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire 

l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout 

prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient 

de faire leurs propres choix.

Egalité : entre les 

croyants et non-

croyants. Entre 

toutes les religions.

Être protégé des 

discriminations
Fraternité : de vivre 

ensemble dans la paix et la

sécurité

Liberté

De conscience, de 

croire ou ne pas 

croire. De 

pratiquer sa 

religion ou d’en 

changer

Laïcité : séparation 

du politique et du 

religieux. Un Etat 

neutre et impartial

LA LAÏCITE ET LA DEVISE DE LA REPUBLIQUE

7. La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune 

et partagée

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de 

toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles 

et les garçons et repose sur une culture du respect et de 

la compréhension de l’autre.

8. La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des 

élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’Ecole 

comme du respect des valeurs républicaines et du 

pluralisme des convictions.



ACTIVITES 

1. Nommez le texte qui accorde la liberté religieuse en France et sa date (doc ½)

2. Décrivez la place occupée par l’école dans l’histoire de la laïcité (doc 1)

3. Identifiez les droits et les devoirs qui relèvent de la laïcité (doc 1/2/3)

4. Choisissez un des articles de la charte de la laïcité et expliquez comment il est appliqué dans la vie de la 

classe et dans le collège. En quoi cela permet-il de favoriser le respect de chacun ? (doc ¾)

5. Le 9 décembre est la journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Eglises et de l’Etat. Imaginez une action concrète pour y participer : slogan, rédaction d’un article pour le 

site du collège, réalisation d’une affiche, enregistrement d’une vidéo.

2020 « Je suis prof »

Cérémonie d’intronisation de Maurice Genevoix au Panthéon : le 11 novembre 2020, il fait son  entrée au 

Panthéon.

Ecrivain (Ceux de 14), il a combattu durant la Première Guerre mondiale, et a témoigné des atrocités vécus par les 

soldats

 De quelles valeurs et de quel principe les citoyens présents à la cérémonie en hommage à M. Paty, les 

citoyens présents se réclament-ils ?

 Pourquoi et comment la République honore-t’-elle des personnalités de son histoire ?

 Comment l’attachement aux valeurs républicaines se manifeste-t’-il ?


