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La laïcité dans notre république

Un cadre :

-politique

-juridique

inscrit dans la constitution depuis 1946



Bref historique

Existence d’une
définition juridique claire

Article 1er : « La République assure la liberté 

de conscience. Elle garantit le libre exercice 

des cultes [...] ».

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne 

salarie ni ne subventionne aucun culte. [...] »



Bref historique

Plusieurs options préexistaient



Bref historique



Pas de consensus sur 
l’interprétation de la loi

-La laïcité antireligieuse, anticléricale

-Ouverte

-Identitaire

-Concordataire

-Séparatiste stricte

-Séparatiste inclusive

Nécessité de distinguer

ce qui relève des options philosophiques

et ce qui relève de l’acception juridique 

Frontière entre 
espace public 

et espace privé



Espace privé

Espace 
public

Espace public 
« où s’exerce

le service 
public »

Espace privé 
« social » ou 

« réglé »

« commun », 
« partagé »

« Personnel », 
« individuel »

La laïcité et les espaces



Des principes

La laïcité repose sur trois principes :

•la liberté de conscience et celle de manifester

ses convictions dans les limites du respect de

l’ordre public,

•la séparation des institutions publiques et

des organisations religieuses, et

•l’égalité de tous devant la loi quelles que

soient leurs croyances ou leurs convictions.



Des principes

De la séparation de l’Etat et des organisations

religieuses se déduit la neutralité de l’Etat, des

collectivités et des services publics, non de ses

usagers.

La République laïque assure ainsi l’égalité des

citoyens face au service public, quelles que soient

leurs convictions ou croyances.

La neutralité

De la séparation de l’Etat et des organisations

religieuses se déduit la neutralité de l’Etat, des

collectivités et des services publics, non de ses

usagers.

La République laïque assure ainsi l’égalité des

citoyens face au service public, quelles que soient

leurs convictions ou croyances.



Ni une idéologie

Ni une inquisition



La laïcité : une valeur ?

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres

mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une

conviction mais le principe qui les autorise

toutes, sous réserve du respect de l’ordre

public.



Liberté Egalité Fraternité

Respect de la 
liberté de 

conscience

Egal traitement 
de tous du fait 
de la neutralité 

de l’Etat

Tolérance et refus 
des discrimination

Un principe et non une valeur

En quoi concevoir la laïcité comme une valeur constitue une dérive ?



La laïcité en milieu scolaire

Le cadre réglementaire :

 La laïcité s’impose strictement dans le cadre de l’Ecole publique.

 Elle s’appuie sur un cadre juridique précis.

 Elle garantit l’application de 4 principes fondamentaux :

–La neutralité des enseignements,

–L’absence d'instruction religieuse dans les 

programmes,

–La laïcité du personnel,

–L’interdiction du prosélytisme.





La charte de la laïcité



La procédure prévue par le Code de l’Education 

en cas de contestation du principe de laïcité :

 Principe de la prise en compte de la singularité des 

situations

 Phase de dialogue avec l’élève

 Phase de dialogue avec les parents

 Temps du discernement et de la prise de décision



Les cas de contestation

Un dialogue indispensable

Cadre général du dialogue

Le dialogue engagé n’est pas une simple discussion ou encore une

controverse. C’est une manière de penser ensemble d’où émerge une

intelligence collective, dans le respect et l’écoute de l’autre. Dans une

école et un établissement, le dialogue qui s’engage entre le directeur

d’école ou le chef d’établissement, les élèves et leurs parents autour

des questions touchant à la laïcité repose sur :



Les cas de contestation

Un dialogue indispensable

• la volonté de maintenir le lien avec les élèves et leurs parents. Ce 

lien repose sur une confiance mutuelle qui implique la prise en compte 

d’informations de part et d’autre ;

• une attitude de bienveillance qui suppose la reconnaissance, 

l’acceptation et le respect de l’autre, ainsi que l’absence de toute forme 

de stigmatisation ;

• la volonté de faire comprendre et partager le sens de la promesse de 

l’École républicaine et démocratique, autour de repères communs qu’il 

s’agit de clarifier : la volonté commune de réussite des élèves, la 

liberté de conscience et le respect de la loi ;

• la capacité de discernement qui implique de replacer la situation dans 

son contexte, afin de pouvoir prendre une décision qui soit comprise par 

tout le monde.



Les cas de contestation

Un dialogue indispensable

Dans la conduite de ce dialogue, le directeur d’école ou le chef 

d’établissement doit être exemplaire, respectueux et sans préjugé à 

l’égard des intentions de l’élève. En particulier, il ne peut y avoir de 

remise en cause des convictions religieuses des élèves comme de 

leurs parents.

L’objectif premier est d’apaiser et de trouver une solution en commun 

conforme au cadre de la loi. Le dialogue s’établit dans l’assurance de 

pouvoir être compris, quitte à prendre le temps de l’installer. Le temps est 

indispensable. Il est souvent un allié pour installer le dialogue en 

envisageant une construction progressive de la décision permettant de 

respecter la loi. C’est en faisant vivre ce dialogue que l’on fait vivre 

en actes l’idée de République et de démocratie.



Typologie des difficultés rencontrées aujourd’hui

• Des contestations des programmes d’enseignement

• Des incidents ayant lieu lors des commémorations ou des moments collectifs 
célébrant les valeurs de la République

• Des problèmes liés à la question de l’égalité filles-garçons et à celle de la mixité

• Des problèmes liés au prosélytisme religieux

• Les polémiques liées à la montée de l’islamophobie et/ou à une interprétation 
erronée de la laïcité 

• La montée inquiétante des phénomènes d’emprise sur les adolescents

• La problématique de la radicalisation





Des principes clairs

mais

qui soulèvent des questions complexes…



Appliquer le cadre

Inutile de durcir les lois :

les appliquer et les faire appliquer

avec sagesse et fermeté
(les interdictions touchent aux libertés mêmes)





Appliquer le cadre

S’en tenir aux paroles et aux actes



Un exemple médiatisé

La question des menus de substitution dans

les restaurants scolaires :

– Un service public facultatif

– Offrir du choix

– Un menu de substitution serait l’application d’une

prescription religieuse

Appliquer le cadre



Eléments de contexte :

Retour du religieux dans l’espace public

Des religions plus visibles que d’autres

Superpositions

(que devrait régler la politique de la ville)

La République est laïque ET sociale
« La République restera laïque si elle est sociale » (Jaurès)



En guise de synthèse (incomplète)



La laïcité dans notre république
(La laïcité dans tout l’Etat)

Quelle pédagogie de la laïcité à l’école ? 
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Pour une pédagogie de la laïcité à l’école

La pédagogie de la laïcité vise à montrer que celle-

ci est avant tout une valeur émancipatrice : il est

important de rappeler chaque fois que possible que

loin d’enlever des droits ou d’être un principe

posant des interdits, la laïcité vise la protection de la

liberté de chacun et la possibilité de bien vivre

ensemble.



La pédagogie de la laïcité se transmet dans des

enseignements dédiés, comme l'enseignement moral et

civique, mais aussi dans les différentes disciplines ; la laïcité

ne s'aborde pas de la même façon en histoire ou en

mathématiques mais tous ces savoirs sont unis par

l'objectivité, le raisonnement, l'argumentation ou la

démonstration. La pédagogie de la laïcité vise à établir

dans tous les domaines et de façon explicite, la

distinction entre les savoirs, les croyances et les

opinions (sans pour autant les opposer) ; la vérité des

croyances et des opinions n'a pas le même statut que la

recherche rigoureuse de la vérité des savoirs enseignés.

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



Ces savoirs doivent se prolonger dans des savoir-

faire qui sont aussi des savoir-être : la pédagogie

de la laïcité convoque souvent, notamment dans

l'enseignement moral et civique, des projets

collectifs, dont les élèves sont les acteurs ; ainsi se

réalise une appropriation par l'élève des valeurs de

la République, qui s'inscrivent non seulement dans

les enseignements, mais plus généralement dans la

vie quotidienne des écoles.

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



La pédagogie de la laïcité consisterait à montrer que

l’activité scientifique produit de façon collective des énoncés

acceptés par les pairs à un moment donné, mais réfutables

(ce que l’on sait est toujours provisoire) ; elle montrerait

également qu’elle produit des modélisations du réel fondées

sur l’observation et l’expérimentation, permettant la

prédiction ; il faudrait aussi comprendre que, lorsqu’il s’agit

d’expliquer un phénomène réel, la méthode scientifique

exclut les options métaphysiques et le recours à un principe

extranaturel (providence, miracle...). L’histoire des sciences

peut être aussi est une porte d’entrée.

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



L’école laïque permet de tout questionner

(croyances et savoirs) dans le respect de la loi et de

l’État de droit ; ainsi, la pédagogie de la laïcité

devrait permettre à chacun de comprendre et de

reconnaître les différentes visions du monde, les

différentes logiques de construction de la pensée,

sans pour autant les relativiser.

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



Illustrons…

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école









Protocole expérimental

Variables de la classe

Lumière Température Humidité

Terreau Musique

LA GERMINATION

?



Distinguer

savoirs, croyances, opinions,

dès la maternelle

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école





Distinguer

savoirs, croyances, opinions,

dès la maternelle

Sans les opposer

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école
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Apprendre à vérifier, à prédire

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



Faut-il toujours dire la vérité ?



Faut-il toujours dire la vérité ?



Clarifier et hiérarchiser les valeurs

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



Développer

des attitudes

des pratiques

Développer l’esprit critique

dans tous les domaines

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école



Développer l’esprit critique

dans tous les domaines

Pour une pédagogie de la laïcité à l’écoleEduquer aux médias et à l’information



Les webradios

Eduquer aux médias et à l’information



Les webradios

Eduquer aux médias et à l’information



Pour une pédagogie de la laïcité à l’école

Développer l’esprit critique

dans tous les domaines

Contre le complotisme
Ne pas tomber dans le piège de la discussion du contenu



Pour une pédagogie de la laïcité à l’école

« Eduquer » = le temps long

chaque petit pas compte



Pour une pédagogie de la laïcité à l’école

Un parcours

citoyen


