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le principe de la laïcité à l’école 
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Quels sont les objectifs de ce temps de réflexion ? 
    

• Aider à distinguer les valeurs républicaines, religieuses, des valeurs de la laïcité pour clarifier la         
laïcité dans le milieu scolaire. 

• Etre sensibilisé à une approche diversifiée de ce thème permettant de se positionner d’une manière 
professionnelle conforme aux attentes d’un professionnel travaillant pour l’Education Nationale. 

 

Même si… enseignants ou autre personnel de l’Education 
Nationale, nous possédons tous trois formes d’identité : 

 

• le personnel (croyance, culture, éducation..) : diversité 

• le citoyen (libertés, droits, devoirs…) : diversité 

• le professionnel (article 1 de la charte…) : neutralité, 

positionnement 
 



•   

Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au 
cœur de la mobilisation de l’École    

 

 
 

 

 

Faire partager les Valeurs de la République et vivre le principe de Laïcité concerne tout 
personnel  travaillant dans l’Education Nationale, tout le monde doit se sentir concerné. 



1) LE POINT DE VUE PERSONNEL 

-Chacun de nous a reçu une éducation qui lui est propre, a grandi dans 
une culture ou une autre…  
 

-Chacun de nous a construit un itinéraire personnel plus ou moins 
religieux… plus ou moins athée… plus ou moins agnostique…  
 

Comment concilier cette liberté d’origine, de différence, de croyance 
avec  les valeurs républicaines ? 



 
2) LE POINT DE VUE CITOYEN 

Le sens et les enjeux de la Laïcité 

 
 

- Eléments historiques de la laïcité en France 



Les valeurs de la République ? 

• Un petit point vocabulaire …. 

Valeurs  =  

- « Ce par quoi on est digne d’estime sur le plan moral, intellectuel, physique… »  

- « ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou sociaux 
et sert de référence, de principe moral » Dictionnaire Larousse 

 

République : « du latin Res Publica, la chose publique. Régime politique dans lequel 
le pouvoir est partagé et où la fonction de chef de l’Etat n’est pas héréditaire. » 
Dictionnaire Larousse  

  

Les valeurs de la République 

Les symboles de la République - Les Clés de la République.mp4


Laïque ? 
 

Nom formé à partir :  

 

• terme grec : "laos" qui signifie "peuple"  

•suffixe grec d'adjectif "-ikos"  

 

D'après son étymologie, ce mot signifie donc " relatif au peuple". 

 

 

 Le mot "laïque" = "qui appartient au peuple" et "est indépendant des 

organisations religieuses". 

 

Voltaire : « Je ne partage pas tes opinions, mais je suis prêt à donner ma vie 
pour te permettre de les exprimer et de les vivre librement. » 

 



 

Valeurs de la République et Laïcité 
 

Les valeurs de la République, proclamées en 1789 dans la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, sont résumées par la devise 

 « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
 

Les valeurs se traduisent par des principes inscrits dans la Constitution de 1958. 
 la République est : 
 
-indivisible 
-laïque 
-démocratique  
-sociale 
 
Ces valeurs ont une traduction juridique. Ce sont des règles de Droit qui s’imposent : dotées 
d’une force de conviction, elles ont force de vérité légale et constitutionnelle, au sommet de 
l’édifice juridique de notre République. 

 

Valeurs principes et symboles de la République.mp4
Valeurs principes et symboles de la République.mp4
Les clés de la République - La laïcité.mp4


 

Définir la laïcité  
            La laïcité en France, quelques points de repères 

historiques 
 

 

• 1789: Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789  

Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,  

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » 

 

En France, la laïcisation de l’école a précédé celle de la société 
• 1882: Laïcisation de l’école publique. Loi dite Jules Ferry sur l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire 

Loi Goblet 1886, prolongement des Lois J.Ferry (enseignement laïque) 

 

• 1905: La loi de séparation des Églises et de l’Etat du 9 décembre 1905 : L’état français est neutre  

 

Art1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.  

Art.2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.  

 



 

Définir la laïcité  
La laïcité en France, quelques points de repères historiques 

 

• 1958: Constitution de la Vème République 

Art. 1er : 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. Elle 
respecte toutes les croyances.  

 

• 2004: Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port 
d’insignes religieux dans les établissements scolaires (+ la circulaire du 18 mai 2004) 

Outre le personnel de l’éducation , les élèves inscrits dans les établissements publics du 
primaire et du secondaire doivent eux aussi respecter le principe de neutralité. 

 

La laïcité est triplement marquée sur le plan historique, sur le plan juridique et sur 
le plan politique 



 
 

une république démocratique indivisible et laïque 
 

La constitution  
+  

la déclaration universelle des droits de l’Homme  
+  

Peuple uni, non morcelé par des « communautés » distinctes 
+ 

la liberté de conscience , de culte 
 =  

Garantie des Droits Fondamentaux de l’Etre Humain dans notre pays 
 
 

  
Le cas « particulier » de la France  



Le principe de laïcité est souvent mal 
compris, raccourci, il convient d’y voir : 

LIBERTE de CONSCIENCE 
 - pour TOUS les CITOYENS 

LIBERTE de CROIRE ou de ne pas CROIRE 
 - pour TOUS les CITOYENS 

NEUTRALITE :  
- Etat 
- Représentants de l’Etat (élus, fonctionnaires…) 
- Elèves… 
La laïcité doit garantir une stricte séparation entre sphère publique et sphère privée 

VALEUR UNIVERSELLE 
qui repose sur l’EMANCIPATION des individus, l’EPANOUISSEMENT individuel ou la capacité et le 
DROIT de tout homme à l’autonomie : seule garantie de faire des citoyens libres de l’ESPACE 
PUBLIC, celui de la REPUBLIQUE. 



3) LE POINT DE VUE PROFESSIONNEL 

 

 

 

 

 

- La Charte de la Laïcité 

- Les points de tension 



Agir en fonctionnaire de l’Etat 

Des Compétences communes à tous les professeurs  
« les professeurs et les personnels d’éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à l’école. En 
leur qualité d’agent et de fonctionnaire du service public d’éducation, ils concourent à la mission première de 
l’école qui est d’instruire et d’éduquer afin de conduire l’ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l’insertion 
professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent 
et font partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l’esprit de responsabilité et la recherche du 
bien commun en excluant toute discrimination. » 

• 1ère compétence attendue d’un professeur 



Socle commun et les valeurs de la République 
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FAIRE PARTAGER 
 
- La Charte de la laïcité 
- Le règlement intérieur  
 
par tous les membres de la communauté 
éducative  
pour faire vivre les principes de laïcité sur les 
temps scolaire et extrascolaire 

La Laïcité et l’Ecole 



•   

•La Charte de la laïcité  

LPC_charte_laicite.mp4
Education Nationale  Charte de la laïcité.mp4


Un principe organisateur de la République  
- Neutralité 

- Egalité 
- Liberté  

 
- Fraternité avec le vivre-ensemble  

 
- Des tensions entre espace public et espace privé 



 La charte de la laïcité : Circulaire du 6/9/2013 
 

La nation confie à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 
 
La Charte de la laïcité à l'École été élaborée à l'intention: 
•des personnels 
•des élèves 
•des parents 
• et de l'ensemble des membres de la communauté éducative.  
 
Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et enjeux du principe de laïcité 
à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République.  
 

Articles 1 à 5 : La République est laïque 
 

Articles 6 à 15 : L’Ecole est laïque 
 

 
 

 

 

Education Nationale  Charte de la laïcité.mp4


Quelques dates  support  pour travailler les VALEURS 

REPUBLICAINES à TRANSMETTRE… 

 
 

• Armistice du 11 novembre 1918 

 

• Journée mondiale droit des enfants : 20 novembre 

 

• Journée de la LAÏCITE: 9 décembre pour travailler sur les notions de LIBERTE et LAÏCITE 

 

• Journée internationale des personnes handicapées : 3 décembre 

 

• Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale : 21 mars pour travailler sur 

l’EGALITE 

 

• Journée de l’Europe: 9 mai pour travailler sur la notion de FRATERNITE 

 

• Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage : 10 mai 
 

 

 

 



 

La laïcité en questions 

 

Quelques diverses formes d’atteintes à la laïcité et aux valeurs 
républicaines// points de tension entre IDEAL et VECU 
Il existe un certain décalage entre les textes officiels et la réalité du terrain 
entraînant des actions de régulation des attitudes et comportements  

• signes ostensibles  
• refus ou contestation d'activités ou/et de contenus d'enseignement  
• conflits entre élèves autour de la nourriture à la cantine  
• conflits entre élèves de différentes communautés  
• racisme et antisémitisme  
• prosélytisme  
• refus de la mixité et violence à l'égard des filles...  

 



 La laïcité: « un accommodement » entre l’Etat  
(res publica= chose publique) et les Eglises 

Ex : les menus, il s’agit de menus de substitution : ce ne sont pas des menus confessionnels. 
La cantine scolaire est optionnelle, les écoles doivent afficher suffisamment tôt les menus pour que les parents 
puissent s’adapter. 
 
Ex : parents accompagnateurs, avis du Conseil d’Etat (qui n’est pas une décision juridique), les parents ne sont ni 
agents, ni collaborateurs du service public (donc pas soumis à la neutralité comme les agents de l’Etat) mais il est 
possible de faire des recommandations de neutralité pour le  bon fonctionnement du service public. 
 
Ex : port de signes religieux par des personnalités politiques : prise en compte du contexte (démarche privée ou 
dans le cadre de sa fonction) et respect des usages de cette religion (port de la kippa aux obsèques de Shimon 
PERES) 
 
Ex : à l’université laïcité pour les personnels (enseignants, administratifs) mais ne s’applique pas aux élèves (à 
l’université, des élèves majeurs, chacun peut se positionner) // Concours 
 
 
 



 La laïcité face à l’expression religieuse 
 
Les signes religieux ? : définition encore en discussion de ce qu’est un signe religieux, signes ornementaux, 
vestimentaires  
•Les locaux de l’Etat doivent être neutres, exempts de tout signes religieux 
 
•Les personnes concernées : représentants et agents de l’Etat, ou personne participant à une mission de service 
public (même si pas agent de l’Etat).  
Salariés du privé : règles sont différentes, le texte qui s’applique est celui du Code du Travail, le texte prévoit que la 
laïcité doit être proportionnée et adaptée à l’entreprise, à la tâche, donc il y aura une discussion juridique pour 
savoir s’il faut imposer la laïcité dans le cadre de cette entreprise.  
 
•Les usagers du service public doivent-ils être laïcs ? Réponse en principe négative sauf pour les élèves (Code de 
l’Education, charte de la Laïcité) seulement dans les établissements publics, au-delà du lieu c’est l’enceinte et le 
service public qui doit être laïc.  
 
•L’espace public : la laïcité ne s’y applique pas, elle s’impose à l’Etat et à ses représentants pas aux individus de 
manière large sauf que certains signes religieux ont été interdits pour d’autres raisons que la laïcité, pour des 
raisons de sécurité publique relatives à l’ordre public et au vivre ensemble, le voile intégral pas interdit en tant 
que voile mais en tant que vêtement qui dissimule le visage dans l’espace public (Loi Octobre 2010) 



 
Faits religieux et situations-problèmes  

  

La CHARTE de la LAÏCITE: un OUTIL en réponse à toutes ces situations 
 

1) Dans la cour de récréation, un enfant traite un autre de « sale juif ». Que faites-

vous ?  

Article 4 

2) Un enfant vous demande si Dieu existe (ou  Allah). Que lui répondez-vous ?  

Article 3 / 11/ 15 / 10 

3) Un parent vous reproche de parler de la religion islamique à l’école laïque ?Que lui 

répondez-vous ? 

 Article 12 / 9 / 7 

4) Une famille refuse d’envoyer son enfant en classe de découverte pour des raisons 

religieuses. Que   faites-vous ?  

Article 7 / 13 

4) Un enfant porte à son cou une petite croix en or. Que lui dîtes-vous ?  

Article 14  
 

 

 



 Le Règlement intérieur 
 

 

Il précise les conditions dans lesquelles  est assuré, dans chaque 

établissement du 1er  et du 2nd degré : 

 
- Le respect des droits 
 
- Le respect des obligations 
 

 pour chaque membre de la communauté éducative 
 

 

 
 

 



Charte de la laïcité et règlement intérieur offrent un support privilégié 
pour : 
 
- enseigner 
 
- faire partager 
 
- faire respecter les principes et les valeurs, mission confiée à l'École par 
la Nation et réaffirmée dans la loi d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. 
 
- CONSTRUIRE des REGLES de VIE COMMUNES , un CADRE COMMUN à 
l’école, au collège,  en classe, dans le cadre de la restauration scolaire, 
des APC, des NAP, des études surveillées, de la garderie… 



FAIRE VIVRE la laïcité à l’école au service 
du VIVRE ensemble 

Au niveau de l’école, de l’établissement 

Projet éducatif, projet d’école 

Faire vivre l’EMC // Mettre en œuvre le parcours citoyen 

S’approprier la Charte de la laïcité 

Engagement des équipes éducatives et pédagogiques pour des journées spécifiques, des 
semaines thématiques… 

 

Au niveau de la classe 

Le principe de laïcité est souvent mal compris, notre devoir est de l’expliquer aux élèves au 
travers : 

• de savoirs à faire acquérir aux élèves (enseigner le fait religieux de façon transversale, 
approcher les arts et la culture, partager les valeurs du sport, étude de textes littéraires…) 

• de mises en œuvres (débats citoyens/ débats philosophiques… débats argumentés) 
 
 

La laïcité à lécole  le clip.mp4

