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LA REPUBLIQUE ET LE FAIT RELIGIEUX DEPUIS 1880. 

► Comment la laïcité est-elle devenue un principe et une valeur de la 

République française? 

« Le fait est observable, neutre et pluraliste. » 

 

Séance 1 - lancement 
 
 
Document 1 - article de l’Express, mars 2014. 

 
1) Au nom de quel principe la FFF interdit le port du voile ? 
2) Pourquoi la FFF interdit le port du voile et du turban quand l’IFAB l’autorise ? 
 
Document 2 – vidéo : Qu’est-ce que la laïcité ?  
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/la-laicite-un-concept-a-geometrie-variable 

3) Visionnez la vidéo et complétez ce tableau : 

LA LAICITE EN FRANCE 

La laïcité est un principe que tous les français 
approuvent    

                      Vrai□    Faux□ 

La loi sur la laïcité date de   

Les 3 principes de la laïcité sont : - 
 
- 
 
- 

Le nombre de pays du monde qui ont inscrit la 
laïcité dans leur constitution 

 

Un Etat dans lequel la religion s’est effacée est 
un Etat … 

 
 

Les pays non laïcs possèdent une …  

Les textes dans lesquels figure notre principe 
de laïcité sont : 

 
 

La loi de 2004  interdit  
 

Loi de 2010  
 

Exemples de débats récent au sujet de la laïcité 
 

 

Deux types de laïcités s’opposent : 
 
 

 

 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/la-laicite-un-concept-a-geometrie-variable
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Séance 2 – Situation 1 :  
Les lois laïques depuis les années 1880. 

 
 → Comment ces lois contribuent-elle à la laïcisation de le la société française ? 
 
I. L’école de la République. 

Doc.1-  deux photographies de classe à 100 ans d’intervalle. 

  

1) Question orale : Comparez ces deux photographies. Quelles sont les deux grandes différences ? 

 
Doc 2 et 3 : Les lois scolaires des années 1880. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
*3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Présentation de Jules Ferry 

 
 
 

1) Sur quels domaines portent ces deux 

lois ? 

2) Quelles sont les différences entre les deux programmes ? 

Doc.2 - La  loi Falloux du 15 mars 

1850 

Art.17 – La loi reconnaît deux espèces 

d’écoles primaires ou secondaires : 

1°) les écoles fondées ou entretenues 

par des particuliers ou des associations, 

et qui prennent le nom d’écoles libres. 

[…] 

Art. 23 – L’enseignement primaire 

comprend : l’instruction morale et 

religieuse ; la lecture ; l’écriture ; les 

éléments de la langue française ; le 

calcul et le système légal des poids et 

mesures. […] 

Art.44 – Les autorités locales 

préposées à la surveillance et à la 

direction morale de l’enseignement 

primaire sont, pour chaque école, le 

maire, le curé, le pasteur ou le délégué 

du culte israélite. […]                  
(Extraits) 
 

Doc. 3 – Les lois scolaires de Jules Ferry  

Loi du 16 juin 1881 

Art. 1
er

. Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les 

écoles primaires publiques. 

Loi du 28 mars 1882 : 

Art. 1
er

. L’enseignement primaire comprend : 

- l’instruction morale et civique ; 

- la lecture et l’écriture ; 

- la langue et les éléments de la littérature française ; 

- la géographie, particulièrement celle de la France ; 

- l’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours ; 

- quelques notions usuelles de droit et d’économie politique ; 

- pour les garçons, les exercices militaires ; 

- pour les filles, les travaux à l’aiguille. […] 

Art.2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par 

semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de 

faire donner, s’ils le désirent, à leur enfant, l’instruction religieuse 

en dehors des édifices scolaires. 

Art. 4. L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des 

deux sexes de six ans révolus à seize ans révolus […]. 

Loi de 1886 

Art. 17. Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement 

est exclusivement confié à un personnel laïc. 
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3) Par quel moyen les lois Ferry permettent-elles de poursuivre une éducation religieuse ? 

4) Comment Jules Ferry réussit-il à soustraire les religieux de l’enseignement public ? 

5) Quelles sont les différences entre l’instruction prévue par les lois Ferry et les programmes d’aujourd’hui? 

 

Document 5 - Caricature de Don Quichotte. 

6) Décrivez ce document. 

7) Complétez cette analyse du document : 
 
Il s’agit de ……………………………………… qui 

incarne le combat des Républicains de la ………….ͤ  

République en faveur de la ……………………………. 

La …………………………………❷ qu’il tient dans la 

main symbolise les lumières de la connaissance,et 

fait référence aux philosophes des 

…………………………………… et à la Révolution 

française. 

Cette lumière s’oppose à 

l’………………………………… du gouffre qui 

représente l’ « obscurantisme » dans lequel sont 

terrés les ecclésiastiques, symbolisés par les 

……………………………………………………… 

(renvoyant entre autres à leur habit noir).  

Le titre de la caricature, 

………………………………………………., renforce le sens de l’image et insiste sur la volonté du 

journal ………………………………………… anticlérical d’applaudir l’action des républicains contre 

les ……………………………………………... 

Proposition de mots : IVe – Ve – conservateurs -  

 
 
 
 
 
 
 

( nom du personnage représenté sur le dessin) ❶ 

(valeur que défend le personnage) 

3 
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II- La République contre l’Etat catholique 
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Séance 3 - Situation 2 -  
Aristide Briand et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

→ Comment le pouvoir politique réduit-il l’influence des Eglises ? 
 
Présentation d’Aristide Briand et d’Emile Combes. 

  
 
Document 1 - Loi de 1905, J.O du 11 décembre 1905. 

Article premier : 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. 
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte […] 
Article 3 : Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à 
l’inventaire […] 1° Des biens mobiliers et immobiliers (des établissements du culte*). 2° Des biens de l’Etat, des 
départements, et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. 
Article 4 : Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens et immobiliers des […] 
établissements publics du culte seront […] transférés […] aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation 
générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées […] pour l’exercice de ce culte 
[…]. 
Article 19 : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte […]. 
Article 28 : Il est interdit, à l’avenir, d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque 
emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, 
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.        
       Journal officiel, 11 décembre 1905.  
*C’est-à-dire les paroisses catholiques et protestantes, les synagogues juives 
. 

1) A quoi conduit la loi de 1905 ? 
2) Les religions sont-elles exclues de France ? 
3) Surlignez les principales mesures prises par 
cette loi. 

 
Document  2 : La hache du « Petit père » 
Combes, caricature anonyme de 1904. 
4) Présentez ce document. 
5) Décrivez et analysez les différents éléments de 
ce document. (en autonomie 15 min) 
 
Document 3 : La querelle des inventaires 

 
 
 

ARISTIDE BRIAND 
1862-1932 

Socialiste indépendant, reconnu comme un 
excellent orateur. 

Il est choisi comme rapporteur de la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il réussit sa 

mission en sachant convaincre les députés 
tout en ménageant l’Eglise. 

Emiles Combes 
1835-1921 

Président du Conseil de 1902 à 
1905, il mena une politique 

anticléricale pendant son 
mandat. Ce n’est qu’après la 
chute de son cabinet que la 

séparation fut votée. 

La mise en œuvre de cet inventaire suscita des conflits 
dans certaines régions de France, essentiellement les 
régions fortement catholiques 
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Séance 4 - la laïcité, une affaire d’Etat. 

→ Comment la laïcité souvent mise en danger a su se réaffirmer ? 

I. Une parenthèse dans la laïcité  
 
 
 

Doc.1 

1) Présentez ce document  

2) Déterminez l’époque historique à laquelle 

fait référence le document.  

3) Surlignez les différentes lois évoquées 

par ce texte.  

4) Comment est perçue par l’opinion cette 

politique scolaire ? 

5) Après la deuxième guerre mondiale, par 

quel moyen le nouveau gouvernement 

réaffirme-t-il la laïcité en France ? (voir frise 

en bas de page. 

 
 
 

 
Document 2 : « L’affaire du foulard islamique » 
En octobre 1989, deux élèves musulmanes sont exclues du collège 
Gabriel-Havez de Creil (Oise) parce qu'elles refusent d'enlever leur voile 
en classe. 
 
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01136/l-affaire-du-foulard-islamique-en-1989.html 
Type de média : Vidéo - Journal télévisé 
Date de diffusion : 05 oct. 1989 

Source : Antenne 2 (Collection : Journal télévisé de 20 H) 

 

Document 3 : Loi de 2004 sous le gouvernement Chirac réaffirmant l’école comme espace neutre et 

laïc 

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un 

dialogue avec l'élève. » (Extrait du Code de l’éducation) 

 
6) Doc. 2 - Quel évènement remet en question la laïcité à l’école ? 
7) Doc. 3 - Quelle réponse est alors apportée par le gouvernement ? 

 

 
 
 

Document 1. Vichy et la laïcité : les paradoxes de la 
neutralité scolaire. 

Les initiatives des ministres de l’Instruction publique de Vichy 

provoquent le débat. […] Par un arrêté du 23 novembre 1940, 

les devoirs envers Dieu sont réinscrits […] dans les 

programmes de l’enseignement primaire. […] Deux lois du 6 

janvier 1941 achèvent de déclencher la guerre scolaire : la 

première introduit l’enseignement religieux dans les horaires 

normaux à titre d’option autorisant les prêtres à les dispenser à 

l’école, la seconde donne aux communes de subventionner les 

écoles libre. […] 

La politique scolaire menée par Jacques Chevalier est perçue 

par une partie de l’opinion publique comme une menace pour la 

laïcité et un ultime épisode du retour du cléricalisme. Des 

réformes sont accueillies très favorablement par l’Eglise mais 

avec de la réticence de la part de la gauche catholique. […] 
Stéphanie Corcy, chercheuse associée au Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle, 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr (9 avril 2010), L’Etat républicain face aux identités 

culturelles. 

 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01136/l-affaire-du-foulard-islamique-en-1989.html
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
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BILAN DE LA SEQUENCE  

Complétez cette leçon avec les mots et dates suivants : Instruction publique – anticléricalisme - 

constitutions - instruction morale et civique - démocratie –  obligatoire - séparation de l’Eglise et de l’Etat - 

régime de Vichy – laïque - école – principe fondamental – 1801 – 1880 – 1881 et 1882 – 1901 – 1905 - 

1946 – 1958 - 

 

Depuis le concordat (accord entre Napoléon et le Pape) de…………, l’Eglise bénéficie d’une place 

importante au sein du gouvernement et dans la société française. Elle exerce notamment son influence par 

l’intermédiaire de l’…………………. Les Républicains, arrivés au pouvoir en …………… remettent en cause 

cette influence qu’ils jugent incompatible avec la …………………………..…. 

Jules Ferry, ministre de l’…………................…………………………… rend l’école gratuite, ………………… 

et ……………………………… en ……………………………. L’instruction religieuse est alors remplacée par 

l’ ………………….…………, inspirée par les idées des philosophes des Lumières.  

Entre refus de la laïcité et …………………………, la société française est divisée. Malgré des débats 

conflictuels, Aristide Briand sait trouver des compromis pour faire accepter la loi sur la …………………...... 

………………………………………………………….. abrogée en …………………… 

Les congrégations religieuses sont soumises à autorisation (loi sur les associations de …………….) 

La laïcité est mise à mal par le ……………………………………….., mais après la guerre elle est réaffirmée 

dans les ………………………….. de ………………… et ……………….. 

Aujourd’hui, la laïcité est un …………………………………… de la République Française et son application 

est régulièrement réaffirmée. 

 
 

 
 
Prolongement : la Charte de la laïcité à l’école. 
Consignes : classez dans le tableau suivant les différents articles de la Charte selon les 
responsabilités de chacun. 
 

 
La République 

 
L’établissement Le professeur Les élèves 
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Evaluations possibles. 
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