


La Laïcité

    ET   L'ECOLE
« Nous ne sommes pas les ennemis de la 
religion. Nous sommes au contraire, les 
serviteurs de la liberté de conscience, 
respectueux de toutes les opinions 
religieuses et philosophiques ». 



« Je veux l’État laïque, exclusivement
laïque..., je veux ce que voulaient nos pères,

l’Église chez elle et l’État chez lui »
Victor Hugo

 Object 1 



« La laïcité est l'acceptation de toutes les 
opinions et de tous les comportements qui 
savent respecter l'autre. » 

 
Albert Jacquard

 



Les états fondés sur la religion enferment 
leurs peuples dans le seul cercle de la foi et 
de la peur, tandis que les autres,   leur 
permettent d'exprimer leurs désirs et leurs
talents, leur créativité, et leur soif de vie 
et de civilisation. 

 Raif badawiff
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     Histoire de la laïcité
dans le monde     : l  e cas de quelques pays

1.La France:

En 1905, la République française connaît un 
tournant dans son histoire : l’État décide de se 
séparer de l’Église pour garantir la liberté de 
conscience, en particulier à l’école, mais aussi 
pour garantir le libre exercice de tous les cultes
religieux. Garante de la cohésion sociale, la 
laïcité est une valeur fondamentale de la 
République française depuis plus d’un siècle.
Chacun est libre de pratiquer la religion de son 
choix ou de ne pas en avoir. Mais cette pratique 
ne doit pas nuire aux droits d'autrui. Depuis la 
Révolution française de 1789, l'état civil 
(l'enregistrement des naissances, mariages et 
décès) est tenu par les maires. Au cours du XIXe 
siècle, les républicains tentent de limiter l'influence
de la religion dans la vie politique et en particulier 
dans l'enseignement primaire qui touche tous les 
habitants. 





              2-La Turquie 

La Constitution de 1924 proclame que « l'État turc est 
républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et 
révolutionnaire ». Elle institue la liberté de conscience et de 
culte. Ce caractère laïc de l'État s’est maintenu sans 
discontinuer. 
Entre 1922 et 1924, le sultanat et le califat sont 
successivement abolis et l’islam perd son statut de religion 
d'État. Dans le même temps un certain nombre de mesures 
sont prises pour transformer les mentalités. L’obligation du 
mariage civil est introduite et se met en place un 
enseignement laïque, inspiré du modèle français. Les 
hommes doivent cesser de porter le fez et se raser. L’alphabet
latin remplace l’alphabet arabe. En 1926, est instauré le 
calendrier grégorien .



                            3-L’Angleterre

Contrairement au système français, le système scolaire public
anglais a souvent préféré le compromis à la confrontation 
dans ses rapports avec les forces religieuses. Ce qui a 
notamment permis que des écoles religieuses reçoivent le 
statut d’écoles publiques tout en continuant d’être gérées par 
les institutions religieuses juives et chrétiennes. La 
diversification du paysage religieux britannique au cours de 
la seconde moitié du XXe siècle a poussé les gouvernements 
à finalement étendre ce type de statut à des écoles fondées par
des groupes religieux nouveaux dans le pays (musulmans, 
hindous et sikhs), donnant au système scolaire public anglais 
un visage nettement multiculturaliste. Cependant, les tensions
intercommunautaires du début du XXIe siècle freinent l’élan 
multiculturel et favorisent la renaissance d’un courant laïc qui
souhaite séparer plus nettement école et religion.
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                                              Laïcité

la laicité est le principe de séparation 
de l'état et de la religion .
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La laïcité en France . 

    

La laïcité en quelques citations   .

« La laïcité signifie que dans la 
société nous sommes définis par 
notre citoyenneté , et en aucun 
cas par notre religion. »                      

Pierre Bayle 



« La religion est une affaire 
entre chaque homme et la 
divinité. »         Anonyme

***************************************************************************

« L'Etat chez lui, 
l'Eglise chez elle. » 

 
« La liberté, c'est le droit, l'égalité, 
c'est le fait, la fraternité, c'est le 
devoir. Tout l'homme est là...  
Les heureux doivent avoir pour 
malheur les malheureux; l'égoïsme 
social est un commencement de 
sépulcre; voulons nous vivre, mêlons 
nos coeurs, et soyons l'immense genre
humain... »   Victor Hugo
                         



                     

                         Pour moi,

La France et une nation laïque depuis 1905 ainsi tous 
les signes religieux sont prohibés dans les espaces 
publics . La laïcité est très importante en France est 
surtout dans les établissements scolaires pour que 
chaque élève puisse se faire sa propre idée des 
différentes religions et croyances.
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Laïcité		et	tolérance

« La religion est une affaire entre
chaque homme et la divinité »         
Pierre  Bayle / 1647‐1706.

"La laïcité, c'est la disponibilité universelle 
du patrimoine humain, c'est la loi qui veut 
que chaque homme soit maître de son bien 
et que son bien se trouve partout où il y a 
des hommes."
         Robert Escarpit 

"Trop souvent les hommes ont tendance 
à privilégier ce qui les divise. Avec la 
laïcité, il faut apprendre à vivre avec ses 
différences dans l’horizon de 
l’universelle, sans jamais oublier qu’on a 
des intérêts communs en tant qu’homme 
Henri Pena‐Ruiz, philosope 
 												
 



 

												La	Tolérance

« Y a pas de couleur pour être 
stupide, ignorant, raciste et 
borné, pas une couleur attitrée à
l'absurdité, pas une couleur qui 
prouve ton intelligence, pas une 
couleur qui témoigne de ta 
tolérance. »                Kery James



	

 
  « Cette tolérance n'a jamais excité 

de guerre civile ; l'intolérance a 
couvert la terre de carnage. »

Voltaire
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                                              La Laïcité

« Les chemins de la liberté passent 
nécessairement par le refus de la 
soumission, la remise en cause de l'ordre 
établie et la critique du pouvoir  »

Vincent de Gaulejac 

"La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte."
(Article 2 de la loi du 9 décembre 1905) 

"L’esprit critique va de paire avec la liberté de 
conscience. C’est une valeur essentielle de la 
laïcité."                       Henri Pena-Ruiz
                                                       



                                                             La liberté
« Que chacun soit heureux à sa manière, j'y 
consens, mais qu'on respecte aussi ma vie, et 
qu'on veuille me laisser la liberté que je laisse à 
chacun »                 Henri Frédéric Amiel

« L'instruction et la liberté sont les bases de 
toute prospérité humaine »            Mirabeau 

« La justice et la liberté sont faites pour 
s'entendre. La liberté est juste, et la justice est 
libre »                                       Victor Hugo



                                La tolérance
« Cette tolérance n'a jamais excité de guerre 
civile ; l'intolérance a ouvert la terre de 
carnage. »                                   Voltaire



 

 « Y a pas de couleur pour être stupide, 
ignorant, raciste et borné, pas une couleur 
attitrée à l'absurdité, pas une couleur qui prouve
ton intelligence, pas une couleur qui témoigne 
de ta tolérance »      Kery James

Soyons 
Tolérants



  

«L’esprit critique va de paire avec la liberté de 
conscience. C’est une valeur essentielle de la laïcité.»
                                                                                                                     (Henri Pena-Ruiz)
 

«La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de 
l'histoire de France, elle constitue une conquête à 
préserver et à promouvoir, de portée universelle.»

                                                                                                            (Henri Pena-Ruiz)

"Trop souvent les hommes ont tendance à privilégier ce
qui les divise. Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre 
avec ses différences dans l’horizon de l’universelle, 
sans jamais oublier qu’on a des intérêts communs en 
tant qu’homme."
 
                                                                    (Henri Pena-Ruiz)



"L’État chez lui, l’Église chez elle."
                                                                       (Victor Hugo) 

"La laïcité ne nous a pas été donnée comme une 
révélation.  Aucun texte sacré n'en contient les secrets, 
elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, 
s'exerce et, s'il faut, se corrige et se répand."
                                                                      (Claude Nicolet) 



                                             Zarema 
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                                                LAÏCITE  ET 
EGALITE
 

 

Article 9 de la Charte : « La laïcité 
implique le rejet de toutes les 
violences et de toutes les 
discriminations, garantit 
l’égalité entre les filles et les 
garçons et repose sur une 
culture du respect et de la 
compréhension de l’autre ». 
Charte de la laïcité
 

 

 



   

 



  Ce qui constitue la 
vraie démocratie, ce 
n'est pas de 
reconnaître des égaux, 
mais d'en faire . »  
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