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La laïcité 
 

 
La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; 
l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». 

Un concept ambigu 
 
La laïcité est souvent détournée, rendue polysémique et adaptée selon les situations, 
notamment en politique. Le terme est ambigu, mais possède un sens très précis à l’école. 
 

Définition 
Avec des mots simples, la laïcité est le fait de respecter les croyances de chacun, ne pas en 
imposer.  
 

A l’école 
A l’école, cela se traduit par la charte de laïcité. Il est interdit de faire du prosélytisme (faire 
adhérer à ses croyances) ou d’avoir un signe ostentatoire (=visible et reconnaissable) de 
religion. (ex : une croix bien visible, le voile, la kippa…)  

Plan de la fiche 
 

I. Un concept ambigu 
II. Lois, textes règlementaires 
III. L’EMC au cœur de la laïcité 

IV. Ressources sur la laïcité 
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Le but est d’unir les acteurs de l’éducation au sein de valeurs républicaines, et d’une culture 
commune à l’école. Cela ne revient pas à nier leur culture mais à en rajouter une, celle de 
l’école.  
Cela protège aussi les acteurs d’une quelconque influence morale ou discrimination.  
 

Lois, textes règlementaires 
 

• 28 mars 1882 : Jules Ferry : Ecole laïque, gratuite et obligatoire. 

• 1905 : Eglise et Etat séparés → L’état devient laïque. 

• 1958 : la laïcité devient un principe à valeur constitutionnelle. 

• 2004 : Loi encadrant le port des signes ostentatoires religieux 
 

 A savoir : Quelle autorisation d’absence pour raison de fête religieuse ? 
 

L’EMC au cœur de la laïcité 
 
L’enseignement moral et civique fait pleinement partie des programmes. Outre son heure 
hebdomadaire dans les volumes horaires, la discipline scolaire est totalement transversale et 
applicable au quotidien. 
 
L’objectif est de former un citoyen éclairé, lucide et moralement éduqué. Cela revient à guider 
l’élève pour qu’il entre en réflexion sur des thèmes essentiels et agisse en tant que futur 
citoyen à l’école. 
 
On peut se poser la question du fait religieux, qui est abordé dans une autre fiche. 
 

Ressources sur la laïcité 
Source : eduscol 

 
Religion et modernité 
Collection "les Actes de la DESCO", Scéren, CRDP de l'académie de Versailles, Paris, 2004 
 

Religion et politique (2,69 Mo)  

Les "Rendez-vous de l'histoire", 8° édition, 2005 

L'année anniversaire du centenaire de la laïcité est l'occasion d' interroger la place nouvelle 

du fait religieux dans les sociétés actuelles. 

Laïcité, vérité, enseignement 

DESCO, CRDP de Bourgogne, octobre 2006 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laicite.asp
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/46/MENA0502664C.htm
http://eduscol.education.fr/D0126/religions_modernite_actes.htm
http://www.rdv-histoire.com/fichiers/pdf/journal_2005.pdf
http://eduscol.education.fr/cid45799/laicite-verite.html
http://eduscol.education.fr/cid45799/laicite-verite.html
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Interrogeons-nous…. 

 
- Un papa accompagne une sortie en PS avec un haut « I love Jesus », que faire ? 

Vous allez me dire, si les élèves sont en PS ils ne savent pas lire ! Mais conformément à la loi 
et à la charte de laïcité, il est acteur de l’école et n’a pas le droit, c’est du prosélytisme. Il doit 
se couvrir, mettre un pull, ou il ne vient pas. Oui, c’est délicat dans la réalité !  

- Une maman accompagne avec le voile… est-ce autorisé ? 
Une exception est donnée aux femmes portant le voile simple pendant une sortie. 

- Nous avons évoqué les principaux livres religieux (bible, coran…) en histoire. Le 
lendemain, un élève arrive tout heureux avec le Coran pour montrer aux autres 
qu’il a un de ces fameux ouvrages. Que faire ? 

C’est délicat. Normalement il n’a pas à le montrer à tout le monde car cela affirme son 
appartenance religieuse et ce n’est pas laïc. En tant que prof, je peux lui dire que c’est très 
bien, c’est effectivement un ouvrage mais à l’école on ne dit pas sa religion en classe, donc 
on ne vas pas le montrer aux autres en cours. Cependant il faut bien faire comprendre à 
l’élève que c’est par souci de respect de la loi et non pour le rabaisser dans sa joie de faire 
partager un élément lié au cours d’hier. 


