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Introduction
O De multiple façons d’aborder la Laïcité :

• sémantique, 
• historique
• philosophique
• anthropologique
• politique
• sociologique
• juridique, …

O La bonne question : dans quel ordre ?



Etymologie du terme
O Laos ou laïkos en grec ancien (via le latin) : 

le peuple, ce qui vient du peuple
O Plus tard : celui qui n’est pas reçu les 

ordres, dans la communauté des croyants 
(le laïc désigne en fait dans la religion 
catholique, le fidèle baptisé non clerc)

O A la fin du XIXème sicècle : l’adjectif laïque 
qualifie ce qui est étranger à toute 
confession ou doctrine religieuse (Littré 
1871). 



La Laïcité en France
République – Démocratie – Etat de droit



Approche juridique
Etat du droit



Un principe constitutionnel
O « La France est une 

République indivisible, 
laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous ses 
citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes 
les croyances »

O Un mode d’organisation de 
la République

O Un contenant plus qu’un 
contenu



Loi de 1905

O « La République assure 
la liberté de 
conscience. Elle 
garantit le libre 
exercice des cultes 
sous les seules 
restrictions (…) de 
l’ordre public ».

O « La République ne 
reconnait, ne salarie ni 
ne subventionne aucun 
culte ».





La Laïcité en France
O La laïcité est un principe d’organisation de la République => 

de l’Etat et de ses  services (les services publics) :
• l’expression des convictions confessionnelles n’a pas sa place, 

au nom de la séparation du religieux et du politique 
• <=> le devoir impératif de neutralité de l’Etat

O La Laïcité en assurant le respect de toutes les croyances, 
sous réserve qu’elles ne troublent pas l’ordre public, rend 
possible :
• la croyance ou l’incroyance de chacun
• la liberté  d’expression, y compris de se moquer et de 

caricaturer
• la liberté d’organisation et de culte de toutes les religions. Elle 

ne s’oppose qu’aux religions et aux communautés lorsqu’elles 
veulent faire la loi ou lorsqu’elles ont des visées politiques



Les principes de la Laïcité

La Laïcité met en œuvre 3 principes :

•La liberté absolue de conscience qui assure à chacun le droit 
de croire ou de ne pas croire, le droit de choisir en toute liberté 
son option spirituelle : religieuse, athée, agnostique… voire 
indifférente à toute religion. C’est le rôle de l’Ecole de la 
République de permettre d’acquérir cette liberté de conscience

•L’égalité des citoyens devant la  Loi de la république, quelle 
que soit leur option spirituelle ou leur conviction philosophique

•La neutralité de l’Etat et des services publics à l’égard des 
usagers



Les principes de la Laïcité



Une histoire française

O Les relations entre l’Etat et la religion ont toujours été, en France, 
dangereuses et conflictuelles, depuis les guerres de religion entre 
catholiques et réformés (pour savoir laquelle de ces deux religions 
chrétiennes serait religion d’Etat) jusqu’au concordat napoléonien 
de 1801 en passant par la constitution civile du clergé et les 
décrets de 1794 et 1795 établissant, pour une brève durée, un 
Etat vraiment laïcisé

O XVIIIème siècle : pour les Lumières « au-delà de la croyance, c’est la 
place de la pensée individuelle qui est posée » =>
• irruption de la pensée libre
• mais aussi du pouvoir de l’argent pour le Duc de Saint –Simon : « Tout 

s’achète… »

O Le dernier texte de l’ancien régime en 1787 : l’Edit de Versailles, dit 
« de Tolérance », qui reconnaît la place des protestants en France… 
dans l’attente de leur conversion au catholicisme



Une histoire française
O Déclaration des droits de l’homme de 1789 : 

• « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi » (art. 10)

• Art. 11 sur la liberté d’expression écrite, pour la 
presse et l’imprimerie

O Constitution civile du clergé :
• Pour s’assurer de la loyauté du clergé
• En contrepartie du salariat des curés et des évêques

O Création d’une religion révolutionnaire : le culte de 
l’être suprême et de la Déesse Raison, la religion 
civile du Contrat social de JJ Rousseau



Une histoire française
O Concordat de Bonaparte en 1801 ouvert au catholiques, 

protestants et juifs qui détermine la place des religions 
dans l’Etat (rôle en matière d’éducation, hôpitaux, prisons, 
salariat des curés, pasteurs et rabbins)

O Lois Guizot (1833) et Falloux (1850) qui garantissent l’aide 
publique à l’enseignement catholique

O Lois sur l’école publique obligatoire Jules Ferry 1880

O Loi de 1901 sur la liberté d’association
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Une histoire française
O La Loi de 1905 : 

• Combes, Briand, Léon XIII, Pie X, 
Buisson, Allard, Sarraut, Jaurès, 
Clémenceau, …

• Vote le 9 décembre 1905 à l'initiative 
d’Aristide Briand 

O La fin de 25 ans d’affrontements sur 
la place des églises dans la société 
française

O Equilibre en 1924, avec l'autorisation 
des associations diocésaines, qui 
permet de régulariser la situation du 
culte catholique

O La Laïcité est avant tout un dispositif pratique qui requiert ouverture, bon sens et 
souci de la paix sociale. Pour  Clémenceau « le décompte des chandeliers dans les 
églises ne vaut pas la vie d’un homme »







La Laïcité à l’épreuve des faits
Etre laïque, c’est être républicain. Etre républicain, c’est 
être démocrate. Etre démocrate, c’est défendre l’état de 
droit . 
Quel est le droit applicable à ces différentes situations ? 

O L’espace public
O Les services publics
O L’accompagnement des sorties scolaires
O Les activités péri et extra-scolaires
O La restauration scolaire
O L’université
O L’hôpital
O L’enseignement du fait religieux
O L’accueil des jeunes enfants
O L’entreprise
O …







En guise de conclusion

O L’imposture laïque de l’extrême droite
O La démagogie suiviste d’une partie de la droite dite républicaine
O La gauche oublieuse de ses fondamentaux.
O L’extrême gauche confusionnelle

***

La Laïcité est une idée simple, celle de la séparation du 
religieux et de l’état et du respect des consciences

Elle ne doit pas céder à la mollesse de ceux qui en ont une 
idée  approximative

Malhonnêteté, malentendus et maladresses : les maux 
qui dévoient, découragent et désabusent la Laïcité
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