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CARICATURE DE ZEP POUR LA BROCHURE "LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE" ÉDITÉE PAR LE DIP (2016), 

GENÈVE (SUISSE). 



LES CONTRESENS SUR LA LAICITÉ 

- LAICITÉ CONFONDUE AVEC ATHÉISME OU NÉGATION 

DU RELIGIEUX

- LAICITÉ PERÇUE COMME SÉPARATION ENTRE PUBLIC 

ET PRIVÉ / RELIGION RÉDUIT À L’INTIME

- LAICITÉ PRESENTÉE COMME SOMME D’INTERDITS

- LAICITÉ PERÇUE COMME HOSTILE A L’ISLAM

- LAÏCITÉ PROPOSÉE COMME VALEUR (C’EST UN 

PRINCIPE)



LES ENJEUX: 

Savoir répondre et réagir en cas de 

difficulté et de contestation. 

Aborder sereinement la question du 

fait religieux

Construire une approche 

pédagogique de la laïcité 



3 NIVEAUX DE LECTURE DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DU SUJET: 

Posture professionnelle : 

obligations, exemplarité du 

fonctionnaire ou agent de l’Etat ; 

Contenus disciplinaires ; 

Faire vivre les valeurs dans 

l’école. 



RAPPEL

 Le cadre juridique



CONSTITUTION DE LA Vᵉ RÉPUBLIQUE (1958)



CODE DE L’ÉDUCATION



CODE DE L’ÉDUCATION



LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT 

DROITS ET OBLIGATIONS DES 

FONCTIONNAIRES. LOI DITE LOI LE PORS. 



Référentiel de compétences des métiers du 
professorat et de l'éducation
Extrait du BO n°30 du 25 juillet 2013

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation

En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter 
les valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent 
à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur 
autorité. 

1. FAIRE PARTAGER LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que 
les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de 
toutes les discriminations. 
- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des 
opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. 



LES VALEURS RÉPUBLICAINES ET LE PRINCIPE 

DE LAÏCITÉ

 La laïcité : une construction dynamique
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 Un temps long …



GERLIER Léon, L’enlèvement des crucifix dans les écoles de la ville de Paris, 20 février 1881 

© Musée Carnavalet / Roger-Viollet



HTTPS://WWW.RESEAU-

CANOPE.FR/MUSEE/COLLECTIONS/EN/MUSEU

M/MNE/L-ENLEVEMENT-DES-CRUCIFIX-DANS-

LES-ECOLES-DE-LA-VILLE-DE-PARIS/6EAD1949-

6CAC-48AD-9BE9-6F502C3CE201

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/en/museum/mne/l-enlevement-des-crucifix-dans-les-ecoles-de-la-ville-de-paris/6ead1949-6cac-48ad-9be9-6f502c3ce201


LA LAÏCITÉ DE 1882... ET CELLE DE 1905



La séparation de l’église et de l’état, 

1904 - 1905.

ANONYME © Musée Jean Jaurès



LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 (DITE DE 

SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT) 

REMPLACE LE CONCORDAT DE 1801 (SAUF 

POUR LES DÉPARTEMENTS D’ALSACE ET CELUI 

DE LA MOSELLE). 



CAS N°1:  PORT DE SIGNES ET TENUES



« Ma fille est en classe de maternelle, 
elle a 5 ans. Elle s’est présentée à 
l’école avec autour du cou un collier et 
une petite croix d’environ deux 
centimètres de haut et de large (photo 
en PJ). Pour des raisons de laïcité elle 
s’est vue obligée de retirer ce collier.

J’ai donc deux questions à vous poser :

- qu’est-ce qui justifie, dans les textes, de 
faire enlever une croix de si petite taille à 
un enfant?

- y a-t-il un risque de trouble à l’ordre 
public tel qu’on fasse retirer son collier à 
un enfant de 5 ans sur le champ, sans 
passer par ses parents?

Dans l’attente de vos éclaircissements, 
je vous adresse, Madame, Monsieur, 
mes salutations distinguées. »

Suivent les nom et prénom, ainsi qu’un 
numéro de téléphone portable. 



Loi du 15 mars 2004
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 

tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics 

Article 1

Il est inséré, dans le code de l'éducation, (…) un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
(…)
Dans les écoles, les collèges 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.



Extraits RESPECT DE LA LAÏCITÉ Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics §1. Les principes. CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004

2.1
Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire
immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique,
quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement
excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de
manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de
contournement de la loi.

La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.

Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves
en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se
prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se
conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.

Circulaire d’application dite « Fillon » du 18 mai 2004



OBLIGATIONS DANS L’ENCEINTE SCOLAIRE

Personnels de 

l’établissement  (dont 

agents auxiliaires du 

service public): 

- Professeurs, CPE

- Assistants d’éducation

- Volontaires ayant conclu 

un contrat de service 

civique avec l’Etat

Elèves Usagers (parents d’élèves)

Dans le cadre d’activité de 

classe, on distingue :

- À l’intérieur des locaux 

scolaires lors d’une 

activité assimilable à 

celle des enseignants:

obligation de neutralité; 

- A l’extérieur, lors des 

sorties scolaires : signes 

religieux autorisés. 

L’importance du choix par le 

directeur ou la directrice est 

rappelée. Aucun parent 

n’impose sa présence. 

Obligation stricte de 

neutralité

→ aucun signe religieux 

autorisé.

Obligations liées à la loi de 

2004: 

 Signes discrets autorisés

 Tenues et signes 

« ostensibles » interdits



CAS N°2 – CONTESTATIONS D’ENSEIGNEMENT



CERTIFICAT MÉDICAL: 

CELUI-CI INDIQUE…





EMC

 Liberté d’expression

 Droit à la caricature





 Article publié le 23 février 2015, peu après les 

attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper 

Casher 

(https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/0

2/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-

islam_4582419_3232.html)

 Site histoire-géographie: http://hist-

geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6216

https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-islam_4582419_3232.html
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6216


CAS N°3

 Une élève connaît un malaise durant un oral du 
DNB. 

 La vie scolaire et le chef d’établissement sont 
informés. 

 Une enseignante propose un verre d’eau et du 
sucre qu’accepte l’élève. 

 On est en plein mois de Ramadan. 

 Le lendemain, le père vient voir l’enseignante et 
lui reproche de ne pas avoir respecté le jeûne de 
sa fille. 



CAS N°4: SORTIES PÉDAGOGIQUES



LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE A ÉTÉ

ÉLABORÉE À L'INTENTION DES

PERSONNELS, DES ÉLÈVES ET DE

L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

ÉDUCATIVE. ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE LE 9 SEPTEMBRE 2013.

ELLE EXPLICITE LE SENS ET LES ENJEUX DU

PRINCIPE DE LAÏCITÉ, SA SOLIDARITÉ AVEC

LA LIBERTÉ, L'ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ,

DANS LA RÉPUBLIQUE ET DANS LE CADRE

DE L’ÉCOLE.



VERSION PROPOSÉE 

PAR LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT



CHARTE DE LA 

LAICITÉ À L’ÉCOLE 

PROPOSÉE PAR 

L’APAJH



Les 3 principes essentiels: 

- liberté (de croire ou de ne pas 

croire, de changer d’opinion…); 

- neutralité des agents de l’Etat; 

- protection et bien être des enfants. 

→ Faire de l’école un espace 

commun à tous. 



LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE VUE PAR 

LE DESSINATEUR PANCHO (PSEUDONYME DE 

FRANCISCO GRAELLS) EN 2013.



TRANSMETTRE LES VALEURS

Dans les relations avec les élèves;

Dans le travail mené avec la vie 

scolaire;

Dans les projets pédagogiques;

Dans le dialogue avec les parents 

d’élève.



METTRE EN ŒUVRE UNE PÉDAGOGIE DE LA LAÏCITÉ ET DES  

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE : 

LES PRINCIPES: 

 Travailler l’estime de soi, la confiance en soi; 

 Décloisonner vie scolaire et enseignements; 

favoriser le compréhension et le respect des 

règles communes (bien vivre ensemble), les droits 

et devoirs des élèves. 

 Mettre en œuvre le socle commun et les parcours 

(dont le parcours citoyen, le parcours avenir 

notamment).



LES INSTANCES

 Rôle des instances : conseil de classe, conseil 

école-collège, CESC interdegrés. 

Responsabilisation de tous les acteurs 

(personnels, élèves, parents).

 La vie collégienne et la vie lycéenne: 

responsabiliser les élèves; leur donner 

l’initiative. Inscrire un travail sur la liberté de 

conscience dans le cadre de la vie scolaire. 



LES ACTIONS: 

 Des démarches sur des sujets divers: deuil, mariage, choix, 
expression du goût artistique…

 Des lieux et des temps: la journée du 9 décembre (journée 
nationale de la laïcité)

 Transmettre des valeurs en actes dans la vie collective : 
 semaine de l’engagement, 

 journées nationales, 

 Commémorations

 Semaine de lutte contre racisme et antisémitisme (19 au 25 
mars cette année), 

 égalité filles-garçons, 

 actions contre la LGBTphobie. 



LAPBOOK SUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE (COLLÈGE 

DESCARTES, LE HAVRE)



LAPBOOK SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE



ECOLE DE ROCHEREUIL (EURE): TRAVAIL 

SUR LA CHARTE



TRAVAILLER LA PRISE DE PAROLE EN CLASSE 

(CYCLE 3, CM2, 6E)

 Exemple 1: 

 Le thème suivant peut servir pour engager l’échange: 

 A quoi sert l’école ?

 Possibilité de travailler à partir de la vidéo - Vidéo Un jour une 
actu, « A quoi ça sert l’école ? » (septembre 2020)

 Ouvrir un temps de discussion avec les élèves. 

Objectifs: 

 Il s’agit d’aborder les apprentissages, les savoirs, l’accueil 
de tous les élèves, le vivre ensemble. 

 Cela permet, chemin faisant, d’évoquer les principes et les 
valeurs de la République au sein de l’école laïque. 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-lecole-2


BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE
 Ouvrages généraux : 

 Patrick Weil, avec Nicolas Truong, Le sens de la République, éditions 
Grasset et Fasquelle, 2015 (en poche chez folio). 

 Michel Miaille, La laïcité, Dalloz, 2015 

 Nicolas Cadène, La laïcité pour les nuls, 50 notions clés, First éditions, 
2016. 

 Jean Baubérot, Les laïcités dans le monde, PUF, Que-sais-je ?, 2014

 Henri Pena-Ruiz, Dictionnaire amoureux de la laïcité, Plon, 2014

 Caroline Fourest, Le génie de la laïcité, Grasset, 2016 (livre de poche). 

 Régis Debray, Didier Leschi, La laïcité au quotidien. Guide pratique, folio, 
Gallimard, 2016. 

 Philippe Portier, L’Etat et les religions en France. Une sociologie 
historique de la laïcité, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2016. 

 Valentine Zuber, « La laïcité en France et dans le monde », dans la 
Documentation photographique, septembre-octobre 2017. 

 Philippe Raynaud, La laïcité. Histoire d’une singularité française, 
Gallimard, collection « L’esprit de la cité », 2019. 



 Sur les relations sciences et savoirs : 

 Guillaume Lecointre, Savoirs, opinions, croyances. Une réponse laïque et didactique aux contestations de 
la science en classe, Belin éducation, Paris, 2018. 



 Sitographie et podcast : 

 Exposition en ligne sur le site de la BNF: la laïcité en question

 Un dossier du site l'Histoire par l'Image, accessible via l'Eduthèque, sur « La loi de séparation du 9 
décembre 1905 et sa mise en œuvre » qui revient sur les origines de la loi au 19e siècle, la recherche d’un 
équilibre par ses rédacteurs et la réaction du pape Pie IX et des catholiques français.

 Le «Pew Research Center» est un centre de recherche (Think Tank) américain connu pour ses études 
consacrées aux religions dans lemonde. La branche du centre «Religion and Public life» met à disposition 
des ressources, rapports, données et visualisations sur la situation des différentes religions à l’échelle des 
pays et du globe (en anglais).

 L'émission «Soft Power» propose un « tour du monde des laïcités ». Sécularisme, liberté religieuse, 
tolérance... autant de notions qui éclairent sur la situation de pays qui ne sont pas laïques au sens 
français du terme, ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse exister des formes de séparation entre les 
religions et les États, quand bien même certains symboles pourraient laisser penser le contraire.

 Un dossier de France TV Éducation, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, pour «Comprendre 
l'histoire de la laïcité», avec des ressources complémentaires en se connectant via l’Eduthèque. Les 
thèmes traités sont variés: Le mot laïcité; L'histoire de la laïcité en France depuis la Révolution, La laïcité 
au-delà des frontières (Europe, Amérique).

 C’est en s’appuyant sur la charte de la laïcité que le site 1jour1actu propose d’expliquer aux plus jeunes 
(cycle 3), ce qu’est la laïcité et sa place dans la vie de tous les jours.

 Le site France TV Education propose une explication claire et concise sur la laïcité dans le monde en 
prenant l'exemple de la Turquie, du monde arabe (Irak, Tunisie notamment), du Japon et de l'Inde. 
L'article s'adresse plutôt à de jeunes collégiens.

http://classes.bnf.fr/laicite/
https://histoire-image.org/etudes/loi-separation-9-decembre-1905-sa-mise-oeuvre
http://www.globalreligiousfutures.org/
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le-magazine-des-internets-du-dimanche-09-decembre-2018
https://www.lumni.fr/dossier/la-laicite
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/
https://www.lumni.fr/article/la-laicite-dans-le-monde-exemples

