
La laïcité est un principe 
inscrit à l'article premier de la 
Constitution française en 1946. 
La laïcité garantit la liberté de 

conscience et protège la 
liberté de croire ou de ne pas 

croire.
En 1882, l’école publique est 

laïque. Ce principe est établit 
dans la République par la loi 

de séparation de l’ Église et de 
l'État du 9 Décembre 1905.  
 Depuis, la France n'impose 

pas de religion et n'en interdit 
aucune.
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Qu’est ce que la laïcité ?

Source : https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150422.OBS7747/la-
laicite-doit-elle-effacer-la-religion-de-l-espace-public.html

« La laïcité découle de ces droits fondamentaux 
reconnus à tous les êtres humains : la liberté et 
l’égalité.  La  laïcité,  en  effet,  garantit  à  
chacun l’exercice  de  la  liberté  d’opinion,  « 
même religieuse » précise l’article 10 de la 
Déclaration des droits de l’homme de 1789, 
c’est-à-dire la liberté de croire en la religion de 
son choix ou d’être agnostique ou athée. 
 
S’agissant de l’égalité, la laïcité garantit à 
chacun une égalité de droit absolue quelles que 
soient ses  convictions  religieuses  ou  son  
absence  de  conviction.  Elle  implique  ainsi  
l’interdiction  de toute  discrimination  entre  les 
 êtres  humains  en  raison  de  leur  conviction  
religieuse  ou philosophique.  Elle  est  source  
de  fraternité  civique car elle réunit ceux qui 
croient et ne croient pas en Dieu. 
L’État se doit d’avoir une totale neutralité : les 
bâtiments publiques ne doivent afficher aucun 
signe religieux, les membres de la fonction 
publique doivent être neutres en matière 
religieuse.                                                      

La laïcité s'applique à tous ceux et celles qui 
habitent en France. Elle concerne aussi bien 
les adultes que les enfants. En 1880, Jules 
Ferry, ministre de l’Éducation décide que 
l’école est obligatoire, gratuite et laïque. 
Avant cette date, c’était l’Église qui 
dominait l’éducation et donc les 
consciences. Pour expliquer comment la 
laïcité s'applique à l'école, une Charte de la 
laïcité a été affichée dans les écoles et les 
collèges de France.

Qu’est ce que la charte de la laïcité ?
La Charte de la laïcité a été créée en 2013 à 
l’initiative du ministre de l’Éducation 
Nationale, Vincent Peillon.   La Charte de la 
laïcité doit être affichée de manière à être 
visible de tous dans les écoles primaires, les 
collèges et les lycées d’enseignement 
public. Son objectif est de permettre à tous 
les élèves, enseignants et personnel de 
mieux vivre ensemble en appliquant le 
principe de laïcité, sans distinction de 
religion notamment.

Que veut dire la laïcité dans notre République ?



Que veut dire la laïcité à l’école ?
A l’école, l’enseignement doit faire partager la 
valeur de la laïcité et des autres grands 
principes de la République aux élèves : la 
liberté, l’égalité, la fraternité. 

A l’école, la laïcité c’est la liberté car elle  
permet de faire grandir et de construire les 
élèves en les protégeant des pressions de leur 
entourage. Ils apprennent  à penser librement 
et par eux même. ( Art.6). Chacun est libre de 
croire ou de ne pas croire en une 
religion (Art.3) et ils ont le droit de dire ce qu’ils 
pensent à condition de respecter les autres 
(les élèves et les enseignants peuvent discuter 
des religions notamment mais toujours dans le 
cadre de ce respect envers autrui).Les insultes 
et mots racistes sont interdits (Art.8).

La laïcité respecte également le principe 
d’égalité car tous les élèves de France suivent 
le même programme scolaire (Art.7). Cela 
démontre qu’ aucune religion n’est privilégié 
dans l’apprentissage et qu’aucune n’est à la 
tête de l’éducation ( notamment l’Église). Les 
filles et les garçons sont tous égaux. Ils n’ont 
pas le droit de s’insulter ou de se faire 
violence, ni d’exclure une personne à cause de 
son sexe,  de sa religion ou de la couleur de sa 
peau ( Art.9). Les adultes sont là pour 
transmettre et faire respecter les principes de 
la laïcité à l’école : ils les enseignent aux élèves 
et en parlent aux parents. Ils se doivent d’avoir 
une totale neutralité (Art.11). Les 
enseignements sont laïques donc aucun élève 
n’a le droit sous prétexte que sa religion ou 
que ses idées politiques le lui interdisent de 
refuser  quelconque enseignement (Art. 12) et 
de ne pas respecter les règles de l’école 
( Art.13). Tous les élèves ont les même devoirs 
à respecter. De plus, aucun élève n’a le droit 
pour se faire remarquer de porter des signes 
religieux ostentatoires (Art.14). La croix reste 
sous le T-Shirt par exemple.

De ces deux principes, découlent la fraternité. 
Comme le dit l’Art.7, les élèves partagent 
ensemble les même connaissances. De plus, 
l’article 9 repose sur un principe de respect et 
de compréhension de l’autre.

Les élèves peuvent et ont le droit d’être 
amis avec d’autres personnnes qui ne 
seraient pas de la même religion 
qu’eux. Ils peuvent en discuter entre eux 
dans la limite du respect d’autrui 
( Art.6).
En faisant appliquer tous les principes 
de cette charte, ils assurent une bonne 
entente collective au sein de leur école 
(Art.15).

Lorsque la laïcité n’est pas respectée 
« Une élève refuse d’aller au cinéma 
voir un film sur l’Inde car le film parle 
mal des hindous. Elle porte un T-shirt 
avec un symbole hindouiste dessus »
Dans ce cas l’élève ne respecte pas la 

charte. Les articles 12, 13  et 14 le 
prouvent. L’enseignant l’obligera à 
venir au cinéma et à cacher son T-

shirt.

« Dans la cour, un garçon est mis à 
l’écart par un autre élève, Téo, dans 
une partie de football car il est juif »
Les articles 1,2,8,9 et 11 ne sont pas 

respectés.
Le surveillant dans la cour va donc 
expliquer aux garçons que tout le 

monde peut jouer au foot, peu 
importe leurs différences. Il 

réprimande Téo sur son attitude à 
caractère raciste.
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