La laïcité : les éléments essentiels pour réussir sa tâche complexe et pour
comprendre le principe

I – D’où vient le principe de laïcité ?
Le mot laïc remonte au Moyen-âge et désigne ceux qui ne sont pas des clercs. Le mot laïcité apparaît
quant à lui seulement en 1871 pour la première fois et en 1878 il est introduit dans le dictionnaire de
la pédagogie de Ferdinand Buisson.
En 1789 avec la Révolution française, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen indique dans
son article 10 que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses », la liberté de
pensée ou de conscience est ainsi défendue. A la fin du XVIIIè et au XIX siècle se dégage l’idée
d’état laïc, neutre et qui ne se soumet pas à un dieu.
Le principe de l’école laïque naît entre 1850 et 1886. En 1881, Jules Ferry, ministre de l’instruction
publique pose les bases de l’école laïque à l’école primaire en supprimant l’enseignement religieux et en
le remplaçant par des cours d’instruction morale et civique.
En 1905, le vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat entraîne le fait que les lieux de culte
sont propriété des communes et que leur entretien est à la charge des communautés religieuses à
l’exception des lieux de culte construits après 1905, financés par les religions et qui leur
appartiennent. La liberté de conscience est assurée mais « la République ne salarie ni ne subventionne
aucun culte ».
En 1946, la laïcité devient constitutionnelle, ce qui est confirmé en 1958 dans la constitution de la Vè
république, c’est un principe constitutionnel inscrit dans son article premier.
Enfin, la loi de mars 2004 encadre le port de signes de religion à l’école.
II – Les caractéristiques de la laïcité :
La laïcité implique la neutralité de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions (il n’existe pas en France de
religion d’état) mais aussi la liberté de conscience ou de pensée et d’expression ; ainsi nous sommes
libres de croire, de choisir notre religion mais aussi de ne pas croire et de nier l’existence d’un dieu
(athéisme). La laïcité c’est aussi la volonté de réserver autant que possible l’expression de sa foi à la
sphère privée.
A l’école, les implications du principe de laïcité sont nombreuses. La loi du 18 mars 2004 a institué
l’interdiction du port de signes ostentatoires de religion. Ainsi, les signes ou tenues qui tendent à
faire reconnaître l'appartenance religieuse sont exclus : il s’agit en particulier du voile islamique, de la
kippa juive ou encore de la croix chrétienne si sa dimension est excessive. Seuls sont autorisés les
signes discrets de religion.
En outre, les convictions religieuses ne peuvent pas conduire un élève à refuser un enseignement
obligatoire ou à refuser la transmission d’une connaissance. De même, les professeurs se doivent

d’être neutres

et ne peuvent manifester

leurs

convictions religieuses

comme politiques.

L’enseignement est laïque.
Tout ceci a vocation d’éviter le prosélytisme, c’est-à-dire tout zèle déployé pour répandre sa foi et
convertir l’autre à ses idées en imposant ses convictions. L’école est ainsi le lieu où le libre arbitre des
élèves doit se développer. Si la liberté d’expression doit être garantie, elle est comme toute liberté
limitée pour ne pas que l’ordre public puisse être troublé et pour qu’aucune pression ne soit imposée
aux élèves qui les empêcherait de faire leurs propres choix d’une manière raisonnée. Les élèves
doivent pouvoir forger leur propre personnalité sans entrave.
La laïcité a aussi pour objectif d’éviter toute discrimination c’est-à-dire ici le fait de traiter quelqu’un
différemment et en général plus mal à cause de ses convictions religieuses, la discrimination pouvant
aller jusqu’à la violence.
III – Les valeurs sur lesquelles repose le principe de laïcité
Le principe de laïcité repose sur des valeurs et en premier lieu celle de liberté. Ainsi, les libertés de
conscience et d’expression sont à la base de la laïcité, quiconque ayant la liberté de croire et
d’exprimer sa croyance sans qu’il ne puisse courir aucun risque.
Aussi, le respect de l’autre et donc de ses croyances sont des valeurs essentielles. La République
française, parce qu’elle est laïque, garantit le respect à celui qui croit, quelle que soit sa religion,
comme à celui qui ne croit pas.
Egalité entre tous et fraternité sont aussi au cœur du principe de laïcité, celui-ci cherchant à traiter
sur un pied d’égalité les différentes croyances et espérant ainsi que les Hommes sauront considérer
leur humanité comme supérieure à toute autre considération.
Enfin, le rejet de la violence et de toute discrimination sont les valeurs qui viennent compléter celles
déjà citées et indiquant l’objectif ultime du principe, afin que chacun puisse vivre en sécurité et en
toute sérénité son appartenance ou sa non appartenance à une confession religieuse.
IV – Des images pour expliquer la laïcité :

