
La Laïcité 

I. Textes officiels  

v La	Constitution	:	«	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	».	

v Le	code	de	l’éducation	:	

Art.	 L141-2	 «	Suivant	 les	 principes	 définis	 dans	 la	 Constitution,	 l’Etat	 assure	 aux	 enfants	 et	

adolescents	 dans	 les	 établissements	 publics	 d’enseignement	 la	 possibilité	 de	 recevoir	 un	

enseignement	conforme	à	leurs	aptitudes	dans	un	égal	respect	de	toutes	les	croyances	».	

Art.	 L141-5	 «	Dans	 les	 établissements	 du	 premier	 degré	 publics,	 l’enseignement	 est	 exclusivement	

confié	à	une	personne	laïque	».	

v Circulaire	 12/12/89	:	 «	l’école	 publique	 ne	 privilégie	 aucune	 doctrine.	 Elle	 ne	 s’interdit	

d’aucun	 champ	 du	 savoir.	 Guidée	 par	 l’esprit	 de	 libre	 examen,	 elle	 a	 pour	 devoir	 de	

transmettre	à	 l’élève	 les	connaissances	et	 les	méthodes	 lui	permettant	d’exercer	 librement	

ses	choix	».	

v Arrêté	du	03/05/2000	:	la	Laïcité	s’applique	aux	personnels	non	enseignants.	

v Circulaire	18/05/2004	+	Loi	:	la	Laïcité	protège	la	liberté	de	pratiquer	le	culte	de	son	choix.	

Autorisation	 d’absence	 accordée	 pour	 les	 fêtes	 religieuses.	 La	 Laïcité	 impose	 l’égalité	 des	 contenu	

d’enseignement	pour	tous	les	élèves	+	interdiction	du	port	de	signe,	s’applique	aussi	aux	personnels	

(principe	de	neutralité),	mais	ne	s’applique	pas	aux	parents	d’élèves.	

	

II. Historique  

1792	:	L’Etat	Civil.	La	citoyenneté	n’est	plus	liée	à	la	religion.	

1850	:	Loi	Falloux	:	réaction	contre	la	mainmise	de	l’Eglise	sur	les	écoles	primaires.	

1881-1886	:	Ferry	établit	l’école	primaire	publique,	laïque	et	gratuite	+	l’instruction	obligatoire.		

Mais	persistent	des	«	devoirs	envers	Dieu	»	jusqu’en	1924.	

1886	:	Loi	Goblet,	de	laïcisation	du	personnel	enseignant	dans	le	premier	degré,	des	programmes	et	

de	l’espace	classe.	

1905	:	Loi	de	séparation	de	l’Eglise	/	Etat.	

1936	:	Circulaire	ZAY	:	interdiction	de	propagande	et	de	prosélytisme.	

1959	:	Loi	DEBRE	:	création	des	écoles	privées	sous	contrats.	

1989	:	remise	en	cause	de	la	Laïcité	avec	l’affaire	du	voile	islamique	



2013	:	 Charte	 de	 Laïcité	 affichée	 dans	 les	 EPLE	 +	 visibilité	 des	 symboles	 de	 la	 république	 (devise,	

drapeau,	etc…)	

2015	:	Grande	mobilisation	de	 l’école	pour	 les	valeurs	de	 la	République	(et	ses	11	mesures).	 (1000	

formateurs	 à	 la	 laïcité	 et	 à	 l’EMC,	 Les	 ESPE	mobilisées	 ;	module	 sur	 l’enseignement	 laïque	 du	 fait	

religieux,	Nouvelles	 ressources	 pédagogiques	 :	m@gistère,	 livret	 laïcité,	 ressources	 vidéo,	 livret	 de	

prévention	 et	 de	 lutte	 contre	 les	 phénomènes	 de	 radicalisation,	 Référent	 laïcité,	 référent	 du	 fait	

religieux,	référent	«	Education	aux	médias	»).	

	

III. Quelques auteurs parlant du thème 

v G.	Haarscher,	La	Laïcité,	Que	sais-je	2004.	

A	retenir	:	 la	 laïcité	concerne	 les	 régimes	qui	 respectent	 la	 liberté	de	conscience,	au	sens	 large.	En	

France,	 la	 laïcité	 renvoie	au	combat	contre	 le	cléricalisme	religieux.	La	 laïcité	 renvoie	à	un	concept	

politique	:	l’état	laïque	ne	privilégie	aucune	confession.	

L’affaire	du	foulard	islamique	a	deux	conceptions	:	 l’une	considérant	que	cela	est	bénin,	 l’autre	que	

ceci	n’est	qu’un	commencement	qui	amènera	d’autres	revendications.	

v Le	monde	de	l’éducation,	janvier	2004,	dossier	«	la	laïcité	impose	sa	loi	».	

Depuis	1989	:	la	laïcité	n’est	plus	comprise	et	se	trouve	contestée.	

Pour	 éduquer	 à	 la	 citoyenneté	 il	 faut	 ouvrir	 l’école.	 Les	 élèves	 doivent	 connaitre	 l’histoire	 de	 leur	

ville,	le	rôle	des	élus	et	des	institutions,	les	valeurs	de	la	république	et	les	principes	de	la	démocratie.	

Importance	d’enseigner	le	fait	religieux.	

v La	religion	dans	la	démocratie,	Gauchet,	1998.	

Ce	 qui	 caractérise	 la	 modernité	 c’est	 la	 «	sortie	 de	 la	 religion	»,	 c’est-à-dire	 que	 les	 démocraties	

modernes	ne	sont	plus	structurées	par	les	institutions	et	les	cadres	de	pensée	religieux.	Jadis,	le	roi	

représentait	Dieu	sur	Terre	pour	unir	les	sujets,	aujourd’hui,	l’Etat	représente	les	citoyens.	

v Octobre	2014	:	discours	de	NVB	(ministre	de	l’EN)	lors	de	son	audition	à	l’observatoire	de	la	

laïcité	:	

«	Les	parents	accompagnant	les	sorties	scolaires	ne	sont	pas	soumis	à	la	neutralité	religieuse	»	

«	Ils	ne	peuvent	être	considérés	comme	des	agents	auxiliaires	de	la	fonction	publique	»	

«	L’acceptation	de	leur	présence	aux	sorties	scolaires	doit	être	la	règle,	le	refus,	l’exception	»	

v Laïcité	 1905-2005	 entre	 passion	 et	 raison,	 Jean	 Baubérot,	 2004	 (	 http://cpe.ac-

dijon.fr/spip.php?article144	)	

	

IV. Grandes idées 

La	Laïcité	:	pour	créer	l’unité	nationale	de	tous	les	Français.	



Après	 les	 attentats	 de	 2015	 on	 souhaite	 «	réarmer	 idéologiquement	 l’enseignant	 et	 le	 cadre	 de	

l’éducation	».	

La	Laïcité	est	incompréhensible	pour	des	jeunes	endoctrinés	par	des	mouvements	fondamentalistes	

religieux	qui	voient	en	elle	un	instrument	de	destruction	de	la	religion,	une	arme	contre	la	croyance.	

Le	principe	de	laïcité	(résumé)	:	La	laïcité	de	l'enseignement	public,	affirmée	par	le	préambule	de	la	

Constitution	et	par	la	Constitution	elle-même,	est	une	norme	à	valeur	constitutionnelle.	La	laïcité	est	

une	composante	de	 la	neutralité	du	service	public.	Elle	constitue	un	des	principes	 fondateurs	de	 la	

République,	mais	la	proclamation	de	ce	principe	n'a	pas	empêché	les	chefs	d'établissement	scolaires	

d'être	confrontés	à	une	montée	des	revendications	communautaires	ou	religieuses	dans	les	années	

1985-1990	(port	du	voile,	pratique	du	ramadan,	contestation	de	certains	enseignements).	

Le	 juge	 administratif	 a	 posé	 des	 limites	 face	 aux	 revendications	 communautaires	 ou	 religieuses	 :	

lorsque	 les	 signes	 d'appartenance	 religieuse	 étaient	 «	 ostentatoires	 »	 ou	 lorsqu'ils	 créaient	 des	 «	

troubles	à	l'ordre	public	»,	leur	interdiction	était	jugée	légale.	Ainsi	les	sanctions	frappant	les	élèves	

contrevenant	 au	 règlement	 devaient	 être	 justifiées	 :	 prosélytisme,	 perturbations	 des	

enseignements…	

Le	débat	s'est	par	la	suite	encore	renforcé	et	de	nombreux	incidents	sont	survenus,	témoignant	d'un	

prosélytisme	croissant	dans	un	contexte	modifié	par	la	montée	des	revendications	identitaires	et	la	

médiatisation	accentuée	des	conflits.		

En	2003,	l'Assemblée	nationale	a	créé	une	mission	d'information	sur	la	question	des	signes	religieux	à	

l'école	qui	s'est	prononcée	pour	«	l'interdiction	de	tout	signe	religieux	ou	politique	dès	lors	qu'il	était	

visible.	 »	 Après	 plusieurs	 mois	 de	 débats,	 «	 la	 loi	 sur	 le	 voile	 »	 du	 15	mars	 2004	 a	 été	 adoptée.	

Désormais	 «	 dans	 les	 écoles,	 les	 collèges	 et	 les	 lycées	 publics,	 le	 port	 de	 signes	 ou	 de	 tenues	 par	

lesquels	les	élèves	manifestent	ostensiblement	une	appartenance	religieuse	est	interdit.	»		

La	circulaire	d'application	précise	que	«	les	signes	et	tenues	qui	sont	interdits	sont	ceux	dont	le	port	

conduit	à	se	 faire	 immédiatement	reconnaître	par	son	appartenance	religieuse	»,	en	citant	 le	voile	

islamique,	la	kippa,	ou	une	«	croix	de	dimension	manifestement	excessive	».	

	

V. Débats actuels 

v Comment	 faire	 prendre	 conscience	 aux	 élèves	 et	 à	 leurs	 familles	 de	 l’enjeu	 éthique	 du	

principe	de	laïcité	et	de	sa	réglementation	à	l’école	?	

v Comment	anticiper	et	prévenir	d’éventuelles	situations	de	contestation	du	principe	de	laïcité	

et	de	sa	réglementation	en	mobilisant	une	pédagogie	de	la	laïcité	?	

v Comment	réagit	en	cas	de	contestation	?	



v Enseigner	 le	 fait	 religieux	 st	 une	 entorse	 à	 la	 Laïcité	 scolaire	?	 (On	 distingue	 les	 principes	

instruction	/	éducation,	savoir	/	croire,	Laïcité	/	anticléricalisme).	

v Les	locaux	du	2nd	degré	sont	non	laïque	par	essence	(aumônerie,	chapelle…)	

	

VI. Lien avec le CPE : 

v Circulaire	23/05/1997	«	mission	du	professeur	ou	du	CPE…	»	:	

è Eviter	 tout	 manque	 de	 nature	 philosophique,	 religieux,	 politique,	 qui	 porte	 atteinte	 à	 la	

liberté	de	conscience	des	enfants.	

è Participe	 au	 service	 public	 d’éducation	:	 transmettre	 les	 valeurs	 républicaines	 notamment	

l’idéal	laïque.	

v Arrêté	 du	 12/05/2010	:	 le	 CPE	 «	connaît	 les	 valeurs	 de	 la	 République	 et	 les	 textes	 qui	 les	

fondent	:	 la	 liberté,	 l’égalité,	 la	fraternité,	 la	 laïcité,	 le	refus	de	toutes	les	discriminations,	 la	

mixité,	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes...	».	

	

VII. Idées d’action que le CPE peut mener 

v Journée	nationale	de	la	laïcité	le	09/12	(fresque,	arts…)	

v Groupe	 académique	 de	 la	 laïcité	:	 animation	 charte	 et	 action,	 accompagnement	 des	

établissements	pour	la	réflexion	sur	la	laïcité	

v EMC	

v Atelier	(photomontage,	dessin,	poème…)	pour	illustrer	les	articles	de	la	charte	

v Atelier	écriture	:	texte,	poème,	sur	la	laïcité	

v Travail	avec	le	CESC	:	plan	de	prévention	de	lutte	contre	les	discrimination,	racisme,	…	

v Travail	avec	association	prévention,	etc…	


