
Une valeur et un principe juridique : la laï cite . 

Parmi les grandes idées de la notre République, on retrouve une valeur, la laïcité à 

travers la liberté de conscience. La laïcité est aussi un principe juridique qui organise 

notre société. Cela veut dire que la loi protège et doit faire respecter cette idée.  

La laïcité selon la loi de 1905 tient en quatre mots : neutralité (de l’Etat et de l’école) 

et indépendance (de l’Etat vis-à-vis des Eglises, et réciproquement), respect des choix 

de chacun (pas de discrimination ou de contrainte) et liberté (de conscience et de 

culte).   

Le principe de laïcité prône l’ouverture vers l’autre, vers les cultures ; la laïcité lutte 

contre les discriminations, favorise l’émancipation, développe le libre-arbitre.  

C’est un principe juridique qui s’apprend, s’écoute, se discute, s’enseigne à l’école.  

On peut défendre ses convictions, exprimer ses idées religieuses mais ne pas 

l’imposer dans l’agora. Quant à dire qu’il doit y avoir neutralité stricte dans l’espace 

public, il y a une certaine erreur : l’agora est l’espace de débat où chacun s’exprime. 

Par espace public, il faut donc entendre l’espace des institutions publiques. C’est là 

que l’on retrouve la neutralité de l’Etat (l’école par exemple). Par ailleurs, il ne peut 

avoir d’interdictions si ce n’est celles mises en place par la loi. On ne peut imposer ses 

idées, c’est contraire aux lois, à la constitution et au principe juridique de la laïcité. La 

laïcité n’est pas antireligieuse mais anticlérical : les églises n’ont pas à imposer leurs 

croyances.  

Le principe d’interdire n’est pas l’esprit du texte de 1905. La seule exception notable 

dans notre pays est la question des signes religieux qui a été légiférée en 2004 suite 

à l’affaire des foulards de Creil en 1989 (voir le site : http://www.radiovl.fr/signes-

religieux-en-france-dit-loi/ ) . 

En 2013, l’Etat a proposé aux écoles une charte de la laïcité qui doit être affichée dans 

les établissements scolaires.  

Les attentats de janvier 2015 poussent à une grande mobilisation en 2015 sur la 

question des valeurs et des principes de la république dont la laïcité. Le 9 décembre 

devient la journée de la laïcité (rappel de la date de la loi 1905). 

http://www.radiovl.fr/signes-religieux-en-france-dit-loi/
http://www.radiovl.fr/signes-religieux-en-france-dit-loi/
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La fraternité =  

le vivre ensemble 

Respect des Valeurs 

Républicaines 

Un principe juridique 

(CONSTITUTION) 

Une valeur et un principe 
juridique : la laïcité 

1789-Loi 1905 
(Même règle pour tous) 

Apprendre à l’école 
Le respect des lois (droits et devoirs) 

Interdit les pensées et actions qui enfreignent les lois. 

Apprendre les mêmes connaissances et compétences 

Penser par soi-même 

L’école est un lieu de vie pour tous 

Respecter le règlement intérieur 

L’enseignement est obligatoire, pas de signe 

ostentatoire 

Nous devons faire vivre la laïcité 



La laïcité 
En quoi la laïcité organise-t-elle la vie du citoyen ? En quoi intervient-elle dans la vie quotidienne du citoyen ? 

Doc 1 : http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01861/la-laicite-principe-constitutionnel-republicain.html 

Doc 2: http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html 

Doc 3: http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_2-laicite-2.pdf 

Critères et indicateurs de réussite de ton travail : évalue-toi ! 

 

Socle 
commun 

Compétences 
HG-EMC 

Critères et indicateurs 1 2 3 4 

D2 C5 Tu es pertinent : Tu identifies le document (auteur, nature, sujet, date, contexte) et 
son point de vue particulier (neutre ou non, pourquoi). 

 

    

D3 C5 Tu es pertinent : Tu extrais des informations pour répondre aux questions. 

 
    

C0 Tu proposes correctement des éléments pour expliquer ce qu’est la laïcité. 

 
    

C7 Tu as une attitude correcte : tu développes avec ton groupe une organisation 
pertinente de ton travail en chuchotant. 

    

1= je ne sais pas faire ; 2=je fais un peu ; 3=Je sais plutôt pas mal ; 4= Je suis sûr de très bien faire. 

 
Nous allons 

réfléchir sur ce 
terme. Pour 

vous aider, vous 
aurez trois 

documents. 
 

1-Identifie les documents et l’intérêt des documents (voir la date de chaque document et relire le cours). 

 
 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01861/la-laicite-principe-constitutionnel-republicain.html
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_2-laicite-2.pdf


2-Remplir le tableau :  

 Document INA CHARTE DE 2013 Document du professeur 
Que signifie le mot laïcité ? 

 
 
 
 

   

Qu’est-ce que la laïcité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Dans le cadre de la laïcité, 
que dois faire l’école ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Est-ce que la laïcité est 
d’actualité ?  

 
Aide : réfléchir au contexte 
et aux documents 

 
 
 
 

 

   



 


