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- Histoire et Actualité de la Laïcité -
Panneau 1 – La Loi de 1905

Complète la frise

Complète les deux articles les plus importants
1) La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre

exercice des cultes.

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

Photo en haut à gauche
- Dans quel lieu se passe la scène ? Une école à Paris
- Que font les personnages en uniforme ? Ils décrochent un crucifix
- Quels sentiments semblent éprouver les personnages ?

crainte, chagrin, etc…
- A ton avis pourquoi ?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Personnage en bas du panneau
Il s’agit d’un des hommes qui ont fourni de très gros efforts, et ont
conduit un très long travail pour aboutir à la loi.

Retrouve son nom et sa fonction.
Aristide Briand, rapporteur du projet de la loi en 1905.

Nom du Président de la République :
Emile Loubet 2004

Nom du Président de la République :
Jacques Chirac

1905
Loi de Séparation des
Eglises et de l’Etat

1980 1990 2000 21001940 1950 1960 19701900 1910 1920 1930
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -
Panneau 2 : Une longue marche vers la liberté de l’esprit

La laïcité vient d’une pensée humaine très ancienne partagée dans de
nombreux pays.

Pour faire le point sur ce panneau, quelques exemples :….

1) Dans l’antiquité
Classe les mots suivants dans le tableau
« Aristote » «grec » « Autonomie des individus «  « Socrate »

Noms des philosophes Pays d’origine Leur pensée
Aristote grec Autonomie des individusSocrate

2) Xème – XIIème siècle
 « Ibn Sina » « Ibn Ruchd » « Avicenne » « Averroès » « Musulman »
« Iranien » Andalou »

Noms
véritables des
philosophes

Nom le plus
connu

Religion Pays d’origine Leur pensée

Ibn  Sina Avicenne musulman Iran l’autonomie
des individusIbn Ruchd Averroes musulman Andalousie

Pendant la Renaissance en Europe
Montaigne, Erasme, Descartes, Spinoza, Locke, Français, Hollandais, Anglais
« humanisme » « doute méthodologique » « lutte contre les superstitions »
« distinction entre croyance et raisonnement » « libéralisme politique »

Nom Nationalité Leur pensée
Montaigne Français humanisme
Erasme Hollandais humanisme
Descartes Français doute méthodolgique
Spinoza Hollandais distinction  de la croyance et du raisonnement
Locke Anglais libéralisme politique
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 3 : Une réponse à l’Intolérance

Hiérarchie définie par la religion : MONARCHIE DE DROIT DIVIN
Domination des religions monothéistes

Chrétiens croisades
Islam conquêtes de peuples et de territoires

Faits marquants : Illustration de l’Intolérance

 XIIIème siècle : Création de l’Inquisition par le pape Grégoire IX
Règne de la pensée unique dictée par le dogme de
l’Eglise

Exemples illustrant l’obscurantisme :

1572 Massacre de la Saint Barthélemy – 24 août 1572
Les catholiques tuent les protestants à Paris

1598 Un espoir, l’Edit de Nantes le 13 avril 1598 qui
organise la coexistence entre catholiques et protestants.

Vers une certaine forme de liberté religieuse

1600 Giordano Bruno  ne se rétracte pas.
Il est brûlé par l’Inquisition à Rome

1633 Galilée pense que la Terre tourne autour du soleil.
Il doit se rétracter devant l’Inquisition

1752 Interdiction de faire paraître l’Encyclopédie
Accusée de détruire l’autorité royale, d’établir l’esprit
d’indépendance et de révolte

1766 Le cas du Chevalier De la Barre
Supplicié pour n’avoir pas salué une procession.

Toujours la longueur du combat  - Frise historique.

1572



Ligue de l’enseignement

5

- Histoire et Actualité de la Laïcité -
Panneau 4 : Une réponse au cléricalisme

Deux institutions fortement marquées par la religion au début du XXème siècle.

1) La justice

Gravure de procès du Capitaine Dreyfus – Conseil de Guerre de Rennes en
1899

Observe la gravure. Quel signe religieux est très évident ?
Un tableau (monumental) représentant le Christ.

De quelle religion est-il le symbole ? Religion (catholique) chrétienne

Sais-tu de quelle religion était le Capitaine Dreyfus ? Juive

Qu’en penses-tu ?

 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................

2) L’école

1600

1633 1752

1766

1760 17801680 1700 1720 17401580 1600 1620 16401500 1520 1540 1560
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Le même symbole est visible dans la salle de classe (en haut à droite) Un
crucifix

La maîtresse fait-elle une leçon ? Non elle fait prier les enfants.

Quel âge (environ) ont les enfants (5/6 ans)

En bas de l’affiche on reconnaît nettement le costume de deux personnages.
Qui sont-ils ? Des prêtres



Ligue de l’enseignement

7

- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 5 : Vers la laïcisation de l’Etat

1789 - Déclaration des droits de l’homme

« LES HOMMES SONT DECLARES LIBRES ET EGAUX EN DROIT »

Quels sont les actes de la vie civile qui ne sont plus sous l’emprise religieuse ?

Les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès.

En quelle année est créé  l’Etat civil ? : en 1792.

Qui a le pouvoir exclusif de recueillir les actes d’état civil ? : Les communes

Frise.

Il s’est déjà passé……… 95 ans !

1870 1880 1890 19001830 1840 1850 18601790 1800 1810 1820

1791
Le mariage est
un contrat civil.
Le divorce est

reconnu

1880

Suppression du
repos dominical

1881
Suppression du

caractère
confessionnel des

cimetières

1887
On facilite

les obsèques
civiles
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 6 : L’éducation gratuite laïque et obligatoire

Que reprochent les laïques à l’Eglise
- L’endoctrinement des esprits

Pendant la révolution, quelle position défend Condorcet ?
- Il ne faut admettre l’enseignement d’aucun culte.

C’était en 1789 ! de 1815 à 1879 chute du Second Empire. Que se passe-t-il ?
- La France catholique regagne le terrain perdu grâce au développement
d’ordres religieux : les congrégations.

La IIIème République – 4 septembre 1870 – 10 juillet 1940.
Qui était Jules Ferry ?
- Ministre de l’Instruction Publique
- Président du Conseil

Parmi les quatre points cités pour recenser « son œuvre considérable »
recopie celui qui décrit encore de nos jours les grands principes de l’Ecole
publique (c’est aussi le titre du panneau).
Il rend l’instruction obligatoire et institue une école laïque et gratuite.

D’autres grands personnages ont contribué à la création de l’Ecole publique.
Recopie le nom des grandes associations qu’ils ont créées et qui existent
toujours.

JEAN MACE est à l’origine de la création de La Ligue de l’Enseignement

FERDINAND BUISSON contribue à la fondation de La Ligue des droits de
l’homme
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 7 : Les conditions d’adoptions de la loi

Sur ce panneau trois portraits d’hommes politiques.

Recopie leurs noms

- Pierre Waldeck Rousseau
- Emile Combes
- Jean Jaurès

Relie les aux actions qui les concernent

L’homme Son action
fait adopter la loi de 1901 sur le droit d’association
ferme plus de 10 000 écoles
prépare une loi de séparation des églises et de l’Etat
pense qu’il faut une loi de pacification juste et sage

En 1901
Recopie

Ceux qui s’opposent à la Laïcité Ceux qui la défendent
- L’Eglise - Les protestants

- Les juifs
- Les Francs Maçons

La loi du 7 juillet 1904 interdit aux congrégations tout enseignement.

En regardant la photo du bas de l’affiche dis ce que cela provoque.
- Des manifestations.

Le Ministère d’Emile Combes est renversé début 1905. Aristide Briand
conçoit un projet dans un esprit de pacification.
Recopie la formule de Jaurès : Une loi juste et sage.
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 8 : Une loi appliquée avec mesure
malgré des débuts difficiles.

L’Etat entreprend les inventaires des biens de l’Eglise.
Que font alors les catholiques ?
- Ils provoquent des incidents violents et se barricadent dans les églises.

Qui est le Ministre de l’Intérieur qui renonce à l’usage de la force en 1906?
- Georges Clémenceau.

Panneau 9 – La laïcité acceptée

Pourquoi les juifs et les protestants ont-ils souvent défendu la laïcité ?
- La laïcité les protégeait contre la domination ou la persécution
catholique.

De 1962 à 1965 les évêques du monde entier se sont réunis pour le
Concile Vatican II qui permet à l’Eglise de se renouveler face au monde
moderne.

Où s’est déroulé ce Concile ? à Rome

Qui l’a ouvert ? Jean XXIII

La CFTC était la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.
C’était un syndicat qui se reconnaissait comme catholique. En 1964 il devient
la CFDT. La Confédération Française Démocratique du Travail.

Entoure les deux lettres qui ont changé.
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 10 – Le dualisme scolaire (double système scolaire).

Quelques repères historiques (complète).

Frise

Trois dates à retenir dans le courant du XXème siècle

1954 – Loi Debré Contrats dans les établissements privés
L’Etat prend en charge la rémunération des enseignants à condition pour les
établissements privés d’enseigner les programmes, d’accueillir tous les
enfants, et de respecter la liberté de conscience.

1984 – Le gouvernement de gauche abandonne son projet de service public
unifié et laïque de l’éducation à la suite des manifestations des partisans de
l’école privée.

1994 – Les manifestations laïques font échouer la tentative d’un
gouvernement de droite, d’élargir les possibilités offertes par la loi Falloux
de financer des investissements dans des établissements privés.

1920 1940 19601840 1860 1880 19001760 1780 1800 1820

1789
La Révolution interdit

l’enseignement
des cultes

1795 - 1799
Le Directoire autorise

l’enseignement
privé

1850
La loi Falloux permet
de financer 10% des
investissements dans

les écoles privées

1940
Le régime de Vichy

dissout les
organisations laïques

et favorise
l’enseignement

catholique

1953
Création du CNAL Comité
National d’Action Laïque



Ligue de l’enseignement

12

- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 11 – Un cadre juridique

Recopie l’article 1er de notre constitution de 1958
- La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale.

La Laïcité implique la neutralité de l’Etat par rapport aux convictions de
chacun.

 La petite affiche reproduite en haut à droite du panneau provient du musée
de l’école de Chartres.
Recopie la phrase : Enfants après Dieu aimez la France par dessus tout.

Quels sont les mots qui sont mis en évidence . APRES DIEU

Peux-tu dater cette affiche d’après ce que tu as appris sur la laïcité ? Elle date
d’avant 1905

 En bas à gauche du panneau on explique qu’un certain nombre de régions
françaises ne bénéficient pas encore de la loi 1905. Fais-en la liste
- La Guyane
- Les Territoires d’Outre-Mer
- L’Alsace
- La Moselle

Le 14 juillet
Sais-tu ce qu’est le 14 juillet : la fête nationale commémorant la prise de la
bastille du 14 juillet 1789 marquant le début de la Révolution française.
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 12 – Une référence au delà de nos frontières

En lisant bien le panneau classe les pays dans le tableau ci-dessous :
Turquie, Mexique, Irlande, Danemark, Angleterre, Etats-Unis

ETATS LAIQUES ETATS NON LAIQUES
Turquie
Mexique

Irlande
Danemark
Angleterre
Etats-Unis

Quelle question se pose pour notre future Constitution européenne ?
Faut-il introduire Dieu ou l’héritage chrétien dans la future Constitution ?
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 13 – Une philosophie politique

Ce panneau fait encore référence à la Révolution Française.

Relève trois expressions qui contiennent le mot liberté ou libre qui viennent
directement de cette époque :

- les principes de liberté et d’égalité
- les hommes naissent libres et égaux en droit
- liberté de conscience

Pourquoi penses-tu que l’on a choisi deux photos d’élèves (écoliers et
lycéens) avec des Ministres pour illustrer ce panneau ?

- La liberté s’apprend
- L’éducation est au centre de la démocratie laïque

Difficile à comprendre
« Le modèle laïque français consacre une double indépendance ».

Quelles sont ces 2 indépendances ?
1) Indépendance de l’Etat vis-à-vis de la religion
2) Indépendance de la religion vis-à-vis de l’Etat

Donc les Etats réprimant la religion ne sont pas laïques.
Relève les deux exemples du tableau :
- Irak de Saddam Hussein
- Union Soviétique

Le combat laïque est un combat contre l’obscurantisme et la domination des
esprits mais pas contre les religions.
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 14 – La garantie du pluralisme

Le pluralisme = famille de plusieurs, pluriel

Recherche les noms des minorités évoquées dans le 1er paragraphe du
panneau :

- Bretonnes
- Basques
- Italiennes
- Polonaises

La République garantit le pluralisme mais pour que la liberté de chacun soit
respectée que faut-il aussi garantir ? (dernier paragraphe).

Il faut garantir à l’individu la liberté de choisir sans contrainte une
communauté ou un groupe ses propres appartenances.

Pourquoi dit-on qu’un individu peut avoir de multiples appartenances ? Un
français peut être :

Blanc

Noir

Catholique

Juif

Musulman

Protestant

Breton

Corse

Basque

D’origine polonaise

D’origine africaine

D’origine italienne

 Fais des assemblages pour montrer les
« multiples appartenances » possibles pour un
individu :
Ex. :  blanc, breton, catholique

blanc, d’origine polonaise, juif, etc…

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 15 – La neutralité des services publics

Complète l’article de la Constitution :

« La République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion.

 Neutralité des services publics et des fonctionnaires

Relie les fonctionnaires aux services publics

Recopie les trois phrases qui expliquent les devoirs et les droits des
fonctionnaires.

Le fonctionnaire ne doit pas afficher ses convictions par quelque signe
distinctif que ce soit.

Hors de sa fonction, il retrouve son autonomie.

Il peut défendre ses intérêts professionnels dans un syndicat.

Médecins

Professeurs

Cheminots

Juges

Militaires

Postiers

Policiers

 SNCF

 Hôpitaux

 Education nationale

 Poste

 Police

 Justice

 Armée
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 16 – L’égalité des convictions

Sur ce panneau 4 photos représentent les quatre religions les plus
importantes en France.
Lesquelles :
-  Catholique
-  Protestante
-  Juive
-  Musulmane

 Dans le calendrier observe bien le fond du panneau et essaie de relever
les différentes fêtes catholiques et nationales :

LES FETES CATHOLIQUES LES FETES NATIONALES
Prés. Du Seigneur
N.D de Lourdes
Cendres
1er dim. Carême
La croix glorieuse
Rameaux
Pâques
Ascension
Toussaint
Trinité des Pères

14 juillet – Fête nationale
Souvenir des déportés
Armistice - 1918

Les fêtes juives ou musulmanes apparaissent-elles sur le calendrier ? Non

Il n’est pas obligatoire d’avoir une religion en France, retrouve les noms qui
désignent ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui n’ont pas de religion ;
Les agnostiques ou les athées
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 17 – Les signes et manifestations

Relie les signes aux religions :

La kippa Catholicisme

Le foulard Islam

La croix Judaïsme

Quels sont les enjeux du foulard islamique ?

- Menaces de manipulations intégristes

- Soumission de la femme

- Droit à la différence

Les hommes politiques, inquiets des avancées des groupes fondamentalistes
musulmans, ont réclamé une loi pour interdire les signes religieux à l’école.
Qu’interdit-elle ?

« Les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance
religieuse des élèves ».
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 18 – La science et les mœurs

Les progrès scientifiques ont permis de nouvelles libertés, notamment pour les
femmes, lesquelles ?

- la contraception
- l’avortement

Ces deux libertés sont farouchement combattues par les religieux intégristes
(catholiques, juifs, musulmans).

Quelle est la position de la laïcité face au développement des sciences ?

La laïcité lutte contre l’obscurantisme et ne fixe comme limites au
développement des sciences que le respect des principes humanistes
fondamentaux.

Les grands choix qui ont des répercussions sur la vie, l’environnement,
l’économie peuvent-ils être décidés par les savants seulement ?

Non ils doivent être débattus et tranchés collectivement par un débat
démocratique.
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 19 – Liberté d’expression et prosélytisme
A exploiter en groupe en présence d’un adulte

Pourquoi la notion de blasphème est-elle incompatible avec la laïcité ?

La laïcité implique la liberté des convictions et des croyances, le droit à
la critique.

 Le prosélytisme : c’est l’acte de tenter, d’imposer une religions ou des
idées.

Quels sont les groupes que certaines religions veulent inférioriser ?
- les femmes
- les enfants

Quels sont les groupes qui manipulent les esprits et se réclament de la liberté
de conscience ?
- les sectes

Pourquoi l’école est-elle au cœur du combat laïque
L’école favorise l’autonomie de pensée des individus, leur donne les
outils pour comprendre et choisir.

Penses-tu que la télévision a une responsabilité d’éducation civique.

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Pour capter le plus de téléspectateurs que privilégie la télévision. ?
Le sensationnel
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Panneau 20 – Liberté Egalité Fraternité
A exploiter en groupe en présence d’un adulte

La devise de la République s’applique parfaitement à la laïcité.

LIBERTE La laïcité a lutté contre l’absolutisme politique et
religieux

EGALITE Quelles égalités évoque-t-on quand on parle de laïcité
- égalité des croyances
- égalité des origines éthiques ou sociales
La laïcité combat toutes les exclusions, toutes les
discriminations

FRATERNITE La laïcité parie sur la diversité et la capacité à vivre
ensemble.

De quels grands principes la laïcité est-elle inséparable ?

- de la démocratie
- de la justice sociale
- de la solidarité
- de la paix civile
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- Histoire et Actualité de la Laïcité -

Dictionnaire

Culte

Crucifix

Philosophe

Humanisme

Superstition

Libéralisme

Croyance

Raisonnement

Intolérance

Hiérarchie

Monarchie

Religion

Monothéiste

Croisade

Intolérance

Inquisition

Dogme

Rétracter

Supplicier

Procession

Edit

Cléricalisme

Endoctrinement

Ordre religieux – Congrégation

Ligue de l’Enseignement

Pacification

Persécution

Concile


