Liberté

Egalité

Fraternité
La République doit être
laïque et sociale,
mais elle restera laïque
parce qu’elle aura su
rester sociale.

Laïcité

Jean Jaurès, homme politique, 1904.
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Liberté

Egalité
Fraternité
Laïcité
Neutralité

En France, la liberté est un droit fondamental.
On le retrouve inscrit dans la constitution et dans la loi sous différentes formes :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article 10 de la DDHC de 1789.

Liberté d’association.
liberté de circulation.

Liberté de conscience.
liberté syndicale.

liberté de conscience, c’est-à-dire, de croire
ou de ne pas croire, d’avoir une religion et la liberté d’exercer son
culte, de le manifester ou non, et même d’en changer.
La république assure la

Art. 1 Loi de 1905

Liberté d’entreprendre.
Toute personne a le droit
à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement
des rites.
Art. 9 Convention des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales de 1950

La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale
publique, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui.
Art. 9 Convention des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales de 1950

Liberté de.
pratiquer son culte.
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Liberté
Liberté d’expression,

Egalité
Fraternité
Laïcité
Neutralité
Est-on libre de tout dire ?.

l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ce
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Est-on libre de tout faire ?.

Art. 4 de la DDHC de 1789

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui. Art. 4 de la DDHC de 1789

En France la liberté ne permet pas de tout faire
et s’entend au sens de « Ma liberté s’arrête là où
commence celle des autres ». On est donc libre
de faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi.
Au-delà de ce principe juridique, la liberté est
un principe qui doit permettre aux citoyens
et aux citoyennes de la république de vivre
ensemble et de faire ensemble.

L'imprimerie et la librairie
sont libres. Le secret des
sources des journalistes est
protégé dans l'exercice de
leur mission d'information
du public.
Art. 1 & 2 de la loi du 29 juillet 1881

En France la liberté ne permet pas de tout dire.
Certains propos sont interdits par la loi :
diffamation, injure, reproduction ou diffusion de
fausses nouvelles, propos racistes, sexistes,
homophobes, incitation à la haine raciale,
apologie du crime de guerre sont punis par la
loi. Ils peuvent encourir des peines
d’emprisonnement et jusqu’à 45000 € d’amende.

Est-on libre de tout écrire ?.

Liberté de la.
presse.

L'offense au Président de la République (…) est
punie d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 100 à 3000 Fr.
Art. 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse

L’offense au président de la république en tant que délit contre la
chose publique a été abrogé en 2013. Le 6 janvier 2015, la veille de
l’attentat contre Charlie Hebdo, les représentants des cultes
catholiques, protestants, juifs et musulmans d’Alsace-Moselle ont
proposé à l’Observatoire de la laïcité, d’abroger la législation
locale relative au Blasphème.

Égalité

Liberté
Fraternité
Laïcité
Neutralité

En France, l’égalité est un droit fondamental.
On le retrouve inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et dans la constitution.
Les Hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit.
Art. 1 de la DDH de 1789.

L’égalité entre les citoyen.ne.s est
possible parce que leurs libertés
individuelles sont compatibles avec
la liberté de tou.te.s.
Nul ne peut être lésé
dans son travail ou dans
son emploi en raison de
ses origines ou de ses
croyances.
Préambule constitution de 1946.

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.
Art. 1 constitution de 1958

Le statut de citoyen.ne de la république
est au dessus de ses croyances et
opinions. De ce fait, séparer le politique
du religieux garantit l’intérêt général.
En France aujourd’hui, malgré la loi qui
interdit la discrimination, le fait d’être
noir ou perçu musulman sont les
facteurs les plus forts de discrimination
à l’embauche. À profil et compétences
égales, c’est en moyenne 3,7 fois plus
de CV qu’il faut envoyer pour obtenir
un entretien d’embauche.
Enquête Trajectoire et Origine 1 et Bureau International
du Travail, 2009

Aujourd’hui 23 critères de discrimination sont reconnus et punis par la loi française
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa
situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de sa situation économique, de son patronyme,
de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques
génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son
appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une
religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une situation
comparable.
Loi du 27 mai 2008.
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Fraternité

Égalité Fraternité Neutralité Laïcité

En France, la fraternité n’est pas un droit mais une
des valeurs fondatrices de notre société.
Liberté, égalité, fraternité est la devise de la république française.
La République doit être laïque et sociale, mais elle
restera laïque parce qu’elle aura su rester sociale.
Jean Jaurès, homme politique, 1904.

Depuis la constitution de 1946, la
république n’est plus Une mais
diverse. Elle est indivisible, ce qui
signifie que le commun est au
dessus des entités distinctes qui
ne peuvent la structurer.
Personne ne naît en haïssant
une autre personne à cause
de sa couleur de peau, ou de
ses origines, ou de sa religion. Si
les gens peuvent apprendre à
haïr, ils peuvent apprendre à
aimer car l’amour jaillit plus
naturellement du cœur humain
que son opposé.

La devise de la République est
Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour
le peuple.

La France est une
république indivisible,
laïque, démocratique et
sociale.
Préambule constitution de 1958

Fraternité vient du latin Frater qui
désigne les membres de l’espèce
humaine. D’après le Larousse, c’est
« Le lien de solidarité qui devrait
unir tous les membres de la famille
humaine ».
Le mot fraternité, forgé pendant
la Révolution française, a
aujourd’hui disparu du discours
politique au profit d’expressions
telles que Cohésion
sociale et Vivre ensemble.
Abdennour Bidar,
Philosophe et écrivain

Art. 2 constitution du 4 octobre 1958

Nelson Mandela,
Homme politique sud-africain

Dans certains quartiers, les pauvres vivent entre eux.
Il faut relier à nouveau ces quartiers à l’ensemble du territoire. La mise en
place de politiques d’emploi, d’accès au travail et aux droits auront d’autant
plus de chances de désenclaver ces quartiers qu’ils se réaliseront en y
impliquant leurs habitants et en soutenant les associations qui portent
cette volonté.
Jean-Louis Bianco, homme politique

Force-les de bâtir
ensemble une tour et tu
les changeras en frères.
Saint-Exupéry,
Aviateur et écrivain, 1930.
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Laïcité

Liberté

Égalité
Fraternité
Neutralité

En France, la laïcité est un principe fondamental.
On le retrouve inscrit dans la constitution.

La laïcité est un principe juridique et
politique d’organisation de la société au
service de valeurs sociales, intellectuelles
et philosophiques. L’État ne reconnait
aucune religion mais les permet toutes.

La laïcité n’est pas une conviction à côté des
autres, c’est son principe même, à travers la
liberté de conscience, qui les autorise toutes.
Gylain Chevrier, intellectuel et militant laïque

La France est une république
indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Art. 1 Constitution 1946

La laïcité s’inscrit dans un mouvement
philosophique et social qui invite à oser
penser par soi-même, développer sa
connaissance et son esprit critique contre
l’aliénation de l’esprit et l’obscurantisme.
Je pense que la laïcité est
quelque chose d’extrêmement important.
C’est un espace où on peut réfléchir en dehors
de ses conditionnements religieux parce très souvent la religion contrôle
l’intimité des gens et cela peut être extrêmement dangereux de ne
réfléchir qu’à travers sa propre religion.
Lilian Thuram, footballeur

La loi de 1905 est conçue comme un
instrument de paix et une garantie
que la religion ne soit plus un
facteur de division dans la société.

Si en tant que bouddhiste,
j’affirmais que seul le bouddhisme
est bon, que Les autres religions
sont mauvaises, ce serait contraire à
la laïcité. Puisque nous devons
respecter tous les êtres humains, il
faut respecter leurs conceptions et
leur foi. Y compris les non-croyants.
C’est leur droit de ne pas croire.
Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama

La laïcité protège la liberté de conscience. En imposant à l’état la neutralité,
elle garantit la liberté de culte et l’égalité de traitement entre tous les citoyen.ne.s.
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Neutralité

Égalité Laïcité Liberté Fraternité

En France, la neutralité est un principe fondamental.
C’est la conséquence du principe de laïcité et elle est inscrite dans la constitution.
La république ne
reconnait, ne salarie
ni ne subventionne
aucun culte.
Loi de 1905

Cette obligation engage le
devoir de neutralité des
agents et fonctionnaires de
l’état, des collectivités et
services publics ou assimilés.
Ils
doivent
s’abstenir
d’exprimer toute conviction
politique, syndicale, religieuse
ou philosophique par leur
tenue ou leur comportement.

La neutralité de l’État, c’est la conséquence de la
séparation avec les églises. L’État ne doit favoriser
aucune religion, il ne peut en imposer aucune à ses
citoyens et il ne peut subventionner aucun culte.
L’état doit être neutre entre tous les cultes.
Cette neutralité rend possible l’égalité de tous
les français devant la loi et la liberté de culte.
Ferdinand Buisson, homme politique, 1920

Ce devoir de neutralité garantit l’égalité de traitement et
la non discrimination entre les citoyens. Ce devoir de
neutralité ne s’applique pas aux usagers des services
publics, à l’exception des élèves des écoles, collèges et
lycées publics.

Il est interdit aux élèves le port
de signes ou tenues par lesquels
ils manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse.
Loi de 2004

Dans les entreprises
privées ayant une mission
liée au service public,
l’obligation de neutralité
s’impose de par la nature
de l’activité exercée.

Aucun signe ou emblème religieux ne peut être
opposé en quelque emplacement public, à
l’exception des édifices servant au culte, des terrains
de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 28 de la loi de 1905

Le fait pour un agent public, quelles que
soient ses fonctions, de manifester dans
l’exercice de ces dernières ses croyances
religieuses, notamment en portant un
signe destiné à marquer son appartenance
à une religion, constitue un manquement
à ses obligations professionnelles et donc
une faute.
Loi du 13 juillet 1983.

Dans les entreprises privées, les
restrictions à la liberté du salarié de
manifester
ses
convictions
religieuses doivent être justifiées par
la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché.
Aucune religion ne peut entraver une
mission professionnelle et le respect
des salariés permet d’interdire le
prosélytisme.
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L

a laïcité en
Questions ?

Est-ce que mon employeur peut
m’imposer une tenue vestimentaire ?
S’il s’agit de l’État la neutralité est obligatoire y compris
dans le cadre d’un service public assuré par des organismes
de droit privé.
Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de
la tâche à accomplir ni proportionnées
au but recherché.
Code du travail L.1121-1

Depuis 2017, une entreprise privée ne relevant
pas d’une mission de service public peut
imposer la neutralité vestimentaire si la
mission de l’entreprise le justifie.
Il existe des règlements intérieurs
spécifiques comme l’hôtellerie restauration,
les sportifs professionnels, les avocats…

Le prosélytisme
est-il interdit par la loi ?

Est-ce que je peux
entrer dans une mairie avec une kippa ?
Les usagers ont le droit d’accéder aux
services publics sans discrimination. La
discrimination en raison de l’appartenance
religieuse - réelle ou supposée - rompt le
principe d’égalité de traitement entre les
citoyens et est interdite par la loi.
Cette discrimination est un délit
passible de sanctions pouvant aller
jusqu’à 75000€ d’amende et cinq ans
d’emprisonnement si elle est commise
dans un lieu accueillant du public ou
aux fins d’en interdire l’accès.

Est-ce que je peux demander à m’absenter
pour la fête de Vesak « jour du Bouddha » ?

Le prosélytisme est propre à
chaque religion et ne saurait être
considéré comme fautif.
Cour d’appel de Montpellier en 2000

En revanche, le prosélytisme abusif est
interdit et peut s’apparenter à du harcèlement
ou à une menace, en particulier envers des
personnes fragiles et vulnérables, notamment
dans un cadre professionnel. Sont également
interdites les incitations à la haine et à la
violence.

Depuis 2012, le ministère de la fonction publique reconnait le
calendrier des fêtes religieuses pouvant donner lieu à une
demande d’autorisation : fêtes orthodoxe (Théophanie, Grand
Vendredi Saint, Ascension), arméniennes (Nativité, Saints
Vartanants, Commémoration du 24 avril), musulmanes (Aïd El
Adha, Al Mawlid Ennabi. et Aïd El Fitr), juives (Chavouot, Roch
Hachana et Yom Kippour) et bouddhiste du Vesak (jour du
Bouddha). Une modification du calendrier des jours fériés qui
prenne en compte une partie de ces fêtes avait été envisagé
dans les propositions faites par la commission Stasi en 2003.

Les principales fêtes catholiques et protestantes sont prises en
compte au titre du calendrier des fêtes légales. Les fêtes religieuses
des autres confessions peuvent légalement faire l’objet
d’autorisation d’absence pour un élève ou un agent public à
condition qu’elle soit compatible avec la bonne marche du service.
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L

a laïcité en
Questions ?

Est-ce que mon professeur
peut porter le Hijab ?
Le fait pour un agent public de
manifester dans l’exercice de ses
fonctions ses croyances religieuses,
notamment en portant un signe
destiné à marquer son appartenance à
une religion, constitue un manquement
à ses obligations professionnelles et
donc une faute.

Est-ce que je peux venir au collège avec
une croix autour du cou ? Dans les écoles, les collèges
Cette loi vise à préserver les
élèves de tout prosélytisme,
influence religieuse ou conflit qui
pourrait naitre du fait de porter ou
ne pas porter une tenue ou un
signe religieux.

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 œuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève. Loi de 2004

Loi du 13 juillet 1983.

En tant que représentant de l’État dans un
établissement d’enseignement public, un professeur
est garant de l’égalité de traitement entre ses
élèves et ne peut porter de signe religieux.
Les parents accompagnateurs de
sorties scolaires ne sont pas soumis
à cette obligation. Ils viennent dans
un cadre privé en tant que
collaborateurs occasionnels et ne
sont pas là en tant que
représentants de l’état.

L’un des objectifs de cette loi est la protection des enfants mineurs de toute
pression, afin qu’ils puissent faire leurs choix convictionnels librement.
Cette loi ne s’applique donc pas aux étudiants ou aux adultes en formation.

Le service public de l’enseignement
est laïque et indépendant de toute
emprise politique, économique,
religieuse ou idéologique ; il tend à
l’objectivité du savoir ; il respecte
la diversité des opinions.
Code de l’éducation L. 141-6

En avril 2015 à Charleville Mézière en
France, une collégienne est interdite de
cours pour le port d’une jupe jugée trop
longue. Trois jours plus tard, une étudiante
algérienne se voit refuser l’accès à
l’université pour une jupe jugée trop courte.

Est-ce que l’école publique est obligée
de proposer des menus sans porc à la cantine ?

L’école n’a pas le droit de proposer
de menus casher ou halal. En
rémunérant Rabbin et Immam, ce
serait une manière détournée de
financer le culte israélite ou musulman.

La cantine scolaire n’est pas une obligation mais
il est conseillé de proposer une variété de menus
alternatifs et sans viande, afin d’accueillir un
nombre d’élèves le plus large possible qu’ils
soient végétariens, juifs, musulmans de
confessions ou de cultures.

Exception : La laïcité garantissant le libre exercice du culte, l’État peut être amené à assurer son
financement en milieux fermés tels que les hôpitaux, les prisons, les internats, etc.
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L

a laïcité en
Questions ?
Quel rapport entre laïcité et droit des femmes ?

En tant que femme,
notre
plus
grande
victoire c’est de pouvoir
disposer de notre corps.
Je ne comprends donc
pas qu’une femme puisse
se permettre de dire à
une autre que ce qu’elle
fait de son corps ne
convient pas.
Rokhaya Diallo,
journaliste

En France, le sexisme et la non mixité dans l’espace public continuent d’être des combats à
mener. Ils relèvent de facteurs d’ordre culturel, social, économique et historique et ne se
réduisent pas à une problématique religieuse. Si pour certain.e.s l’abandon du voile
représente une conquête du féminisme, pour d’autres, le porter peut relever de raisons
très diverses : contrainte sociale, familiale, passage dans la crise d’adolescence, habitude
culturelle, choix personnel ou religieux…
Lorsque vous regardez les religions, la
vieille hiérarchie est encore très
présente : je veux parler de la
domination des hommes sur les
femmes. Les rabbins sont des
hommes, les prêtres sont des hommes,
les imams sont des hommes.
C’est très compliqué de construire
l’égalité hommes-femmes si vous
restez dans ce cadre. Voilà pourquoi la
laïcité est quelque chose de
fondamental dans une société.

Tout au long de la 3ème république,
beaucoup
de
militants
laïques
considéraient que les femmes n’avaient
pas suffisamment d’autonomie personnelle
et que leur accorder le droit de vote ne
servirait à rien puisqu’elles voteraient
comme leur mari, ou plus grave pourraient
porter atteinte à le laïcité en votant sous
l’influence du curé.

Lilian Thuram, footballeur

Y a-t-il une tenue laïque ?
Est-ce que j’ai le droit de porter une Burqa pour aller
En France, le port de la Burqa n’est pas faire mes courses ?
interdit pour des questions de laïcité
mais de possible « trouble à l’ordre
public », comme un casque de moto
intégral.

Nul ne peut dans l’espace
public, porter une tenue
destinée à dissimuler son
visage.
Loi de 2010 sur la sécurité publique

Ça veut dire quoi que
la religion est une « affaire privée » ?
La loi est claire : cela ne signifie pas que la religion soit une affaire seulement intime qui
cantonne son expression à l’espace familial ou aux lieux de cultes. Cela signifie que la religion
relève d’un choix privé, libre et volontaire et qu’elle ne peut être imposée ou interdite par
quelqu’un ni la puissance publique ou par quelque groupe ou organisation que ce soit.

Certains sujets comme la
question d’interdire le port du
Burkini sur les plages de France
ont défrayé les médias ces
dernières années, posant la
question d’une tenue laïque. Tous
les arrêtés municipaux pris en ce
sens ont été débouté par le
conseil d’État.
Une femme qui adhère à
l’idéologie de Daech, ce
n’est pas à la plage que
vous risquez de la
trouver. Cette polémique
ne sert finalement qu’à
diviser les français.
Latifa Ibn Ziaten,
mère d’une des victimes de
Mohammed Merah en 2012
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L

a laïcité en
Questions ?

Est-ce que le Blasphème est puni par la loi ?
L’État français ne reconnaissant aucune religion
d’état, le blasphème envers un dieu n’est pas reconnu
par la loi française. Le délit d’offense au président de
la République a été abrogé en France en 2013.
En France, caricaturer les
représentants de l’État et
de l’autorité est autorisé
par la loi tant que ce n’est
pas diffamatoire : la critique
fait partie de la liberté
d’expression.

Il est paradoxal de tuer au nom de Dieu alors que
les religions mettent au cœur de leur
enseignement le respect de la vie humaine.
En 2015 en France, lors des attentats de Charlie
Hebdo » des terroristes ont utilisé la religion
musulmane pour tuer au nom de Dieu et ôter la vie.

Est-ce que l’État a le droit de
financer une église ? Une mosquée ?
Un temple ou une synagogue ?
Non car il doit respecter le
principe de neutralité et
ne peut ni privilégier une
religion ni intervenir
d’aucune manière dans
tout ce qui est lié à la
pratique du culte.

Il y a pourtant des exceptions :
l’Alsace-Moselle a été rattachée à la
France après la loi de 1905 qui ne s’y
applique pas : l’école publique
dispense des cours d’éducation
religieuse, les évêques sont nommés
par le ministère de l’Intérieur et une
mosquée, un temple ou une synagogue
peuvent bénéficier de subventions
publiques.

Est-ce que j’ai le droit de prier dans la rue ?
Laïcité n’est pas un synonyme de sécularisation,
c’est-à-dire la perte d’influence de la religion dans les
mœurs et mentalités de la société. Elle ne cantonne
pas la religion à la sphère privée et personnelle mais
organise un espace d’expressions et de débats entre
les différentes convictions au sein de l’espace public.
On peut donc manifester sa religion en public,
sous réserve de ne pas porter atteinte à la
liberté de l’autre ni de troubler l’ordre public.

Actuellement on confond laïcité et sécularisation, et le Haut
Conseil à l’Intégration le revendique d’ailleurs fièrement
puisqu’il déclare que « dans une société sécularisée, il n’est
pas possible de faire ceci ou cela ». Cela est totalement
anormal, ce n’est plus de la laïcité mais quelque chose qui
comporte des éléments d’un athéisme d’état.
Jean Baubérot, historien et sociologue

Un État laïque est-il un
État athée ?

Laïcité ne veut pas dire athéisme. Ce n’est
ni une opinion ni une croyance parmi
d’autres mais le principe qui permet la
coexistence de différentes convictions,
dans le respect de la loi civile commune.
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Histoire
de la
Définitions
Larousse et
CNRTL 2015

L

aïcité
en France

La laïcité est la conception et l’organisation de la société fondée sur la
séparation de l’État et des églises. Ce principe exclut les églises de
l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de
l’organisation de l’enseignement. La laïcité se caractérise en France par
l’impartialité et la neutralité de l’État à l’égard des églises.
Petite histoire de la laïcité en France : de l’Antiquité à nos jour…

Laïc vient du grec laikos et du latin laicus et signifie « ce qui est du peuple ».

Dans l’Antiquité, en Égypte, à Rome ou
chez les celtes, les pouvoirs religieux
et politiques sont imbriqués : c’est la
religion qui organise le lien social.

Peu à peu, les cités
accueillent de plus en plus
de citoyens d’origines
diverses ayant chacun des
dieux
personnels
et
multiples. Le conformisme
religieux va petit à petit
laisser la place aux lois
communes.

Ex. Martyre de Justin sous
le règne de Marc Aurèle.

Dans la Rome antique les
empereurs sont considérés
comme des êtres divins et occupent la plus haute fonction religieuse.
Les premiers chrétiens contestent ce système : ils reconnaissent
l’autorité politique de l’empereur mais refusent de s’impliquer dans
une religion d’État et ne reconnaissent pas la divinité de l’empereur.
Jugés ennemis de l’État, ils sont persécutés jusqu’en 313 et la
conversion au christianisme est punissable de mort.

Le droit romain va distinguer loi
commune et pouvoir religieux :
chose publique (res publica) et
chose privée.
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Sur le territoire français sous domination romaine, le
christianisme est d’abord officiellement toléré puis
devient religion d’état en 391. Le religieux va de
nouveau organiser la vie sociale et politique.
Avant que le principe de Laïcité fasse partie de la culture et de l’identité
française, il fait l’objet d’études et de réflexions chez les intellectuels et
philosophes de toutes confessions à différentes époques.
Théodose 1er en 391

Parmi les pères fondateurs de la pensée laïque : Albert Einstein,
Epicure, Marc Aurèle, Voltaire, Thomas Jefferson, Averroès. Pour
Ibn Rochd dit Averroès, la société humaine aspire à un cadre de
paix universelle et il faut séparer le temporel du religieux.
Ibn Rochd, Chapelle des
Espagnols, Florence, 1365-1368

Au moyen âge, laïc désigne ce qui n’est
pas religieux, comme civil désigne ce
qui n’est pas militaire. On appelle aussi
laïcs les gens du peuple qui ne sont pas
instruits.

Aujourd’hui, laïc désigne toujours ce
qui n’est pas religieux tandis que laïque
désigne tout ce qui relève de la laïcité.

Des guerres de religions à l’édit de Nantes en 1598.
Religion d’État, le christianisme a le pouvoir politique de dominer les autres cultes : en 1394
les juifs sont interdits de séjour dans le royaume et en 1685, le culte protestant est interdit.
Le massacre de la Saint
Barthélémy en 1572

Dans un climat de haine populaire antiprotestant,
affrontements et persécutions se multiplient.
Alimentée et instrumentalisée comme arme politique
par les seigneurs opposants au roi, la haine pousse
la violence à son paroxysme en 1572 avec le
massacre de la Saint-Barthélemy.
C’est finalement l’édit de Nantes en 1598 qui amorce un apaisement
en accordant aux protestants leurs droits de culte , civils et politiques,
tandis que les juifs restent des citoyens de seconde zone.
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À la veille de la Révolution et sous l’impulsion de l’esprit des
lumières, philosophes et intellectuels défendent l’idée d’une
société plus égalitaire et plus tolérante.
L’église est dénoncée comme instrument
d’asservissement : pour émanciper le
peuple de l’obscurantisme, il faut
séparer le religieux du politique.

1789 : la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen.
En abolissant la monarchie
de droit divin, la Révolution
Française est une première
étape vers la laïcité.

L’affaire Callas, marchand protestant
condamné injustement à Toulouse en
1761 et défendu par Voltaire, relance
la question de la liberté de culte et du
statut de citoyen.

La séparation entre l’Église et l’État se heurte
aux monarques : représentants de Dieu sur
terre, ils craignent la remise en cause de leur
légitimité.
En 1791, avec la liberté de culte, juifs et protestants
deviennent des citoyens comme les autres. Le
blasphème et l’hérésie ne sont plus des délits.

La Tereur en France,
massacres en 1791

Le culte révolutionnaire remplace le
culte religieux et entraine le massacre
de religieux et de civils, déchirant La
France en deux.

Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l’ordre public
établi par la Loi.
Article 10 de la DDHC de 1789.

1801 : Le Concordat.
Cet accord est signé entre l’Église du Vatican et
Napoléon Bonaparte pour rétablir la paix religieuse : le
catholicisme n’est plus religion d’État mais de la
majorité des citoyens français.
En 1850 la Loi Falloux donne au
ministre des cultes un droit de
surveillance sur l’école publique.
En 1864, le Pape Pie IX
dénonce violemment
les idées de libertés
publiques et de liberté
d’opinion.

Avec l’instauration du code civil,
Napoléon entame un processus le
laïcisation de la société. C’est ce
même code civil qui prive
officiellement les femmes de
leurs droits civils et rétablit
l’esclavage en 1804.

Face à la position du
Vatican et à la loi
Falloux, les positions
des républicains se
durcissent : la lutte
contre l’église devient
lutte contre la religion.

Caricature anticléricale
vers 1880
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1880-1886 : laïcisation de l’école publique En réaction au projet initial, l’Église
Initialement, le projet prévoit de garder un
jour pour l’instruction catholique mais
d’exclure les congrégations religieuses de
l’instruction publique.
En 1881, l’école publique primaire devient gratuite
et obligatoire pour les garçons et les filles

appelle les enfants à faire grève et
les menace de les priver de 1ère
communion. Jules Ferry autorise
finalement l’enseignement religieux
dans l’école publique mais en
dehors des heures de classe.

1894-1906 : l’Affaire Dreyfus
Cet apparent apaisement du climat social et politique vole en éclat
avec l’affaire Dreyfus déchirant la France en deux une nouvelle fois.
L’antisémitisme focalisé autour du capitaine Dreyfus,
officier de l’armée injustement accusé de trahison, va
rassembler les opposants d’autrefois : catholiques et
républicains, bourgeois et ouvriers se dressent
ensemble contre un pseudo péril juif.
Le J’accuse d’Emile Zola publié dans le
journal l’Aurore va réveiller les
consciences et encourager les voix qui
s’élèvent contre l’injustice.

La ligue des droits de l’homme est créée en 1898 pour combattre
l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance et toute forme de racisme et
de discrimination.
« Laïcité de l’enseignement, progrès
social, ce sont deux formules indivisibles.
Nous lutterons pour les deux. »
Jean Jaurès

Ce soulèvement pour la justice, soutenu par la ligue des droits de l’homme et la ligue de
l’enseignement, favorise la naissance de multiples mouvements d’éducation populaire avec
comme valeurs l’accès à l’éducation, à la culture et une dimension sociale forte.

1901 : loi sur la liberté d’associations et
congrégations religieuses. Elle donne un cadre légal aux nombreuses associations à
but non lucratif et aux partis politiques. Elle fait rentrer
les congrégations religieuses dans le droit commun.
À l’entrée du 20ème siècle, deux conceptions de la laïcité s’affrontent,
opposant Aristide Briand et Émile Combes :
Pour Emile Combes, il faut éradiquer l’Église et la religion
pour sauver la République. Cela passe par des mesures
violentes : confiscation et vente aux enchères des biens
de l’église, expulsion des abbayes, traduction en conseil
de guerre des militaires refusant de le faire,

En 1904, le gouvernement d’Emile Combes fait
réaliser 20000 fiches sur les pratiques
religieuses des hauts fonctionnaires et des
gradés de l’armée. Ce scandale provoque la
démission du gouvernement et repousse le
projet de séparation des églises et de l’état.
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Il a paru à la commission que ce
serait encourir, pour un résultat
plus que problématique, le
reproche d’intolérance et même
s’exposer à un danger plus grave
encore, le ridicule que de vouloir,
par une loi qui se donne pour but
d’instaurer dans ce pays un
régime de liberté au point de vue
confessionnel,
imposer
aux
ministres des cultes de modifier la
coupe de leurs vêtements.

Pour Aristide Briand, la laïcité doit passer par le
dialogue et prendre en compte tout ce qui fait la
société, pour construire la république.
Une loi qui se proposerait de réduire les
individus ou leur pensée à l'impuissance ne
pourrait être qu'une loi de persécution et de
tyrannie. Faire évoluer les consciences ne peut
être que l'œuvre de la pensée, elle-même servie
par une propagande active et intelligente.

Aristide Briand, sur le port de vêtements
religieux dans la rue.

Discours d’Aristide Briand sur le projet de Loi.

Seule la liberté permet à la laïcité de véritablement remplir sa mission émancipatrice et
une loi trop contraignante aboutirait à une explosion sociale : cette idée défendue par Aristide
Briand et Jean Jaurès qui va convaincre les républicains et aboutir à une loi de conciliation.

1905 : loi de séparation des Églises et de l’état.
La loi de 1905 met fin au système clérical tout puissant et
autoritaire. Il cesse de rémunérer les ministres des cultes
sauf dans les établissements fermés.
La république assure la
liberté de conscience,
c’est-à-dire, de croire
ou de ne pas croire,
d’avoir une religion et
la liberté d’exercer son
culte, de le manifester
ou non, et même d’en
changer.

La république ne
reconnait, ne salarie
ni ne subventionne
aucun culte.

Son but, avec la liberté de conscience, est de
protéger les minorités, et notamment les
protestants, contre un système : celui de l’église
catholique.
La France comte cependant plusieurs
territoires où la loi ne s’applique pas :

l’Alsace-Moselle qui a conservé son droit local,
sous la pression des habitants, en devenant
En 1905, l’Algérie fait partie du territoire français et les oulémas
algériens demandent à être soumis à la loi. Les autorités française en 1919.
françaises refusent, préférant garder sous contrôle le culte La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou encore
musulman, pour mieux surveiller de potentiels
Mayotte ont aussi des régimes particuliers qui ne
mouvements indépendantistes.
sont pas soumis à la loi de 1905.
Pour rendre hommage aux 70000 soldats musulmans
de l’empire colonial tués pendant la première guerre
mondiale, l’État fait construire et inaugure la première
mosquée de France métropolitaine en 1926.

L’entre deux guerres voit le développement de l’Islam en métropole
avec l’immigration d’anciens combattants et de travailleurs en
provenances des colonies d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.
La Fabrik pédaludique | 2019 |Liberté Égalité Fraternité Laïcité | Histoire Laïcité France | 5

Ecartée du champs politique, c’est dans sa lutte contre l’école
publique que l’Église va trouver un terrain d’opposition à la
république laïque : l’éducation et l’instruction deviennent des
enjeux majeurs.
À la fin de la seconde guerre mondiale, les
liens de solidarité tissés par la Résistance
pour combattre le nazisme, apaisent les
anciennes querelles. La laïcité devient un
principe constitutionnel.

1946 : la laïcité entre dans la constitution.
La France est une
république indivisible,
laïque, démocratique
et sociale.
Art. 1 Constitution 1946

Avec le retour à la paix et la prospérité économique des trente
glorieuses, la société française se sécularise rapidement : le
religieux cesse d’être au centre de la vie sociale des hommes
et des femmes. Le fait d’être croyant devient plus une question de
pratique personnelle et la collective et ritualisée s’atténue .

En 1958, la loi Debré accorde un financement public aux
établissements privés sous contrat, réactivant la guerre
scolaire entre partisans de l’école libre et républicains laïques.

Jusque dans les années 1980, les polémiques sur la Laïcité s’essoufflent et ressurgissent
au milieu des années 80 une fois de plus sur la question de l’école autour de 2 affaires :
En 1984, face aux pressions de la rue qui
défend l’enseignement privé, le projet de loi
d’ « unification du système d’enseignement
laïque généralisé » est abandonné.

En 1989 « l’affaire des foulards de Creil » n’est que la première
d’une série d’autres : elle relance le débat sur la laïcité dans l’école
publique et la question de la visibilité de l’Islam dans l’espace public.
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L’affaire des foulards de Creil met au jour une question nouvelle : la
religion musulmane est-elle compatible avec une société laïque ?.
Pour répondre à cette visibilité
qui heurte certains citoyens
s’étant habitué à plus de mesure
dans l’expression des identités
religieuses, se développent des
discours changeant le rôle de la
laïcité. (…) Il faut dénoncer le
hold-up de l’extrême droite qui
instrumentalise la laïcité pour
conduire une croisade contre
les citoyens de confession
musulmane, avec une approche
caricaturale de leur religion et
des arguments xénophobes.

Le débat relancé sur l’école et la laïcité pousse le
gouvernement à mettre en place la commission Stasi sur
l’application du principe de laïcité à l’école
Qu’est-ce que nous avons laissé
échapper pour que des adolescents
se reconnaissent dans des processus
identitaires
communautaires
et
non plus dans des abstractions
universalistes ? On va aller vers de
nouvelles
formes
de
laïcité
paradoxales : un combat anti-religieux
qui va trouver des têtes de turc.
Bruno Etienne sociologue, sur l’affaire des
foulards de Creil

Pierre Tournemine, vice président de la
Ligue de l’Enseignement, 2000

2004 : Loi sur l’interdiction de signes ostensibles à l’école.
De 1998 à 2004, le rapport Stasi rappelle les 3 piliers de la
laïcité : neutralité de l’Etat, liberté de conscience et
pluralisme. Sur 26 propositions, une seule est retenue :
l’Interdiction des signes religieux ostensibles à l’école.

Il est interdit aux élèves le port
de signes ou tenues par lesquels
ils manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse.
Loi de 2004

Certains penseurs et politiques défendent l’idée que la religiosité
est plus un recours au religieux qu’un retour du religieux.
Faute de sens et faute d’espérance, la voie est libre
pour les replis identitaires, pour l’adhésion à des
forme religieuses ultraconservatrices et, par ailleurs,
pour le vote à l’extrême droite. Pour réduire
vraiment la ségrégation dans le logement et à l’école,
ce combat nous devons le mener urgemment, sinon
des zones grises à forte pression communautaires
continueront à exister.

Si la religion peut devenir un refuge pour
ceux qui se sentent rejetés par la société,
pour défendre la laïcité, la lutte contre les
discriminations et pour la justice sociale
doivent être une priorité de la République.

Jean-Louis Bianco, homme politique, 2016.

Depuis le début du 21ème siècle, les débats sur la laïcité
portent essentiellement sur la visibilité de l’Islam et en
particulier la question du voile. Cette visibilité du
religieux chez certain.e.s, tranche avec une société
française sécularisée, déshabituée à cette ferveur et à
cette visibilité depuis presque une centaine d’années.

La loi portant sur l’interdiction du port du voile
intégral ne relève pas de la laïcité mais de la
sécurité et de l’ordre public, au même titre que le
fait de porter une cagoule ou un casque de moto.
Nul ne peut dans l’espace
public, porter une tenue
destinée à dissimuler son
visage.
Loi de 2010 sur la sécurité publique
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Les débats sur la laïcité cachent-ils la
peur d’une radicalisation islamiste ?.
Les actes terroristes de 2015 et
2017 ont semé la peur en France
et alimenté la méfiance entre
citoyens, entre musulmans et non
musulmans.

les débats actuels sur la laïcité et
l’Islam sont souvent accompagnés de
débats sur les droits de la femme. Ils
posent la question de la compatibilité
entre religion et liberté individuelle ?
Tradition et émancipation ? Cadre légal
et libre arbitre ?

Le recours à la laïcité cache parfois des
peurs qui s’installent en France depuis
les attentats de 2015 : celles du
terrorisme et de la radicalisation. L’une
des conséquences est une peur de
l’Islam, instrumentalisée par certains
politiques dont l’extrême droite, et
parfois alimentée par certains médias.
Ces attentats qui ont impacté musulmans et
non musulmans, ont fabriqué de dangereux
amalgames qui essentialisent les personnes
de confession musulmane et alimentent les
discours xénophobes.

Aujourd’hui, la laïcité requestionne la relation que peut entretenir
l’État français avec les autorités des différents cultes, notamment
du culte musulman dans la perspective d’une lutte commune
contre la radicalisation. Différents points de vue s’affrontent :
Je pense qu’il est important d’aborder la laïcité dans le Grand débat
national, non pour remettre en cause la neutralité de l’état, mais pour
pouvoir organiser le culte musulman et les autres cultes, c’est important.
Peut être que le projet de réforme de la loi de 1905 questionne sur le risque
d’ingérence de l’état, mais s’il n’y a pas d’ingérence de l’Etat sur son propre
sol, il y a risque d’ingérence d’autres états.
Kahina Bahloul, première femme Imam en France et créatrice du projet de mosquée inclusive.

Il y a depuis des années une ingérence
d’un Islam financé par le Qatar et
l’Arabie Saoudite qui est un Islam
politique et qui ne reflète pas toute
les traditions de l’Islam et sa variété
de spiritualités. Cet Islam est
dangereux car il s’impose par une
puissance financière extérieure et
c’est à l’état français de faire en sorte
de protéger les citoyens de cette
volonté d’ingérence.

Si l’Islam doit être réformé cela
doit être par les croyants euxmêmes et pas par la République
française. Cela me gêne qu’on
pose la question comme si les
attentats étaient liés à un Islam
qui ne serait pas réformé.
Rokhaya Diallo, journaliste et écrivaine

La gauche laïque n'existe plus. Il n'y a que des individus isolés,
qui défendent la laïcité. En première instance pour Baby Loup,
il y avait le Catalan Manuel Valls, la Juive d'Europe de
l'Est Élisabeth Badinter et moi, la fille de harki musulman.
C'était bizarre que nous soyons les trois personnalités
présentes pour défendre le principe de laïcité. Les Français de
souche catholiques ont en réalité abandonné ce principe.
Jeannette Bougrab, Juriste et essayiste

Natacha Polony, Journaliste et femme politique

C’est parce que nous sommes dans un état laïque qu’il y a des débats sur la laïcité et
que l’expression et l’affrontement de positions différentes sont possibles : c’est dans la
confrontation avec l’altérité qu’on se construit comme personne libre et qu’on forge ses
propres convictions.
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aïcité
L

ailleurs dans le monde

Religion d’état
Etat laïque ou séculier
Ambigu ou aucune information

En TURQUIE, la constitution proclame en 1937 que « L’État
turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïc et
réformateur ». La laïcité n’est pas réciproque puisque la
religion est mise sous tutelle par l’État : les imams sont des
fonctionnaires d’État, la religion figure sur les cartes
d’identité et l’Islam est enseigné dans les écoles.

En ALLEMAGNE, depuis 1920, les églises et l’État sont séparés
dans le domaine politique, juridique, mais pas en matière
d’éducation : l’instruction religieuse est une matière
ordinaire enseignée dans la plupart des écoles publiques. Elle
est organisée par l’État mais contrôlée par les autorités
religieuses.
Avec l’augmentation du nombre
d’habitant.e.s musulman.e.s depuis
quelques dizaines d’années, un
débat est apparu sur la possible
introduction d’un enseignement
religieux islamique pour les élèves
musulman.e.s. Cette proposition est
très contestée, y compris dans la
communauté musulmane.

La laïcité est considérée
comme étant liée à l’ordre
public et les signes religieux
sont de ce fait interdits aux
élèves dans les établissements
scolaires et universitaires.

En AUTRICHE, le concordat de 1934 définit
l’église catholique comme préférée par l’État,
même si le libre exercice de chaque culte est
garantit par la loi de 1867.
La religion est aussi du
domaine du public car il
faut
indiquer
sa
confession sur la plupart
des documents officiels.
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Au SÉNÉGAL, la constitution proclame que « La République
du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction
d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes
les croyances ». Cependant, sa devise est « Un Peuple, Un
But, Une Foi ».

Aux ETAT UNIS, la religion est
officiellement séparée de l’Etat dès
1791. Pourtant, les références à
Dieu sont omniprésentes dans la
pratique politique : on jure sur la
Bible depuis 1789 et la devise
officielle qu’on retrouve sur la
monnaie est « En Dieu, nous avons
confiance ».
Une étude de 2006 montre

que les américains se
méfient plus de leurs
concitoyens athées que de
leurs concitoyens pratiquant
une religion différente de la
leur :
dans les textes
fondateurs, Dieu fait plus
référence au fait d’être
croyant qu’à une religion en
particulier. C’est un élément
rassembleur des américains.

En 2018, s’est tenue la Conférence de financement du
PME – Partenariat mondial pour l’éducation – pour
réunir de l’argent en faveur de l’éducation dans les
pays en développement. Une trentaine d’organisations
religieuses réunies sous le collectif « Non à la francmaçonnerie et à l’homosexualité » se sont opposées à
la venue de Rihanna, ambassadrice du PME. Le collectif
a accusé la chanteuse d’être « porteuse de plusieurs
dangers socioculturels » et de complot maçonnique.
Sous la pression des organisations, le gouvernement a
annulé pour cause de « trouble à l’ordre public », les
rencontres
humanistes
et
franc-maçonniques
africaines et malgaches prévues quelques jours plus
tard.

Jusqu’en 2015, le code criminel stipulait que « la diffamation
blasphématoire est une infraction passible d’un maximum de deux ans de
prison ». Au sujet des attentas de Charlie Hebdo, les chefs des deux
organisations de défense de la laïcité déclarent « Ces meurtres nous
attristent profondément et nous convainquent encore davantage qu'il faut
éliminer les vestiges de ces attitudes anciennes (…). Le délit de blasphème
est en contradiction avec les idéaux de liberté d'expression que le
gouvernement canadien défend à l'international ».

Au BRÉSIL, la constitution
depuis 1891 a établi clairement
la séparation entre l’Etat et la
religion.
Les églises exercent

pourtant
une forte influence sur la
politique brésilienne et elles
interviennent dans les débats
électoraux. Depuis quelques
années, les églises évangélistes
remportent une adhésion de
plus en plus forte auprès de la
population en diabolisant et en
dénonçant le catholicisme
modéré, les homosexuels, le
droit à l’avortement, etc.

Au CANADA, il n’y a pas de
religion d’État mais le
préambule de la constitution
indique que « Le Canada est
fondé sur des principes
qui
reconnaissent
la
suprématie de Dieu et la
primauté du droit ».

En AUSTRALIE, la liberté religieuse est garantie et la
religion d’État proscrite par la constitution : « Le
Commonwealth ne fera aucune loi pour instituer une
religion, ou pour imposer le respect d’une religion, ou
pour interdire l’exercice libre d’une religion et aucun
serment religieux ne pourra être exigé comme
qualification pour un emploi privé ou public ».
Pourtant, chaque jour le
parlement débute ses séances
par des prières qui ne sont pas
obligatoires mais auxquelles
beaucoup de parlementaires
participent.
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