
« Les cultes dans la laïcité : des réalités multiples », Ancrages 

Présentation de l’atelier 



EDUCATION NATIONALE ET POPULAIRE 

L’atelier s’inscrit :

• Dans l’éducation populaire et, dans ce sens, dans la promotion de la culture
humaniste et des valeurs républicaines.

• Dans un partenariat avec l’éducation nationale, comme une action
complémentaire aux enseignements (éducation civique, histoire-géographie) et
en privilégiant les interventions dans les établissements relevant de l’éducation
prioritaire.

• Cet atelier peut-être proposé dans le cadre de la Journée nationale de la laïcité
le 9 décembre 2015 célébrée au sein des établissements scolaires, notamment
en référence aux programmes d’éducation civique (Bulletin officiel spécial n° 6
du 28 août 2008).



L’atelier répond aux objectifs du programme d’histoire-géographie
et d’éducation civique :

 « Se constituer des références culturelles pour mieux se situer dans le
temps, dans l’espace, dans un système de valeurs démocratiques et devenir un
citoyen responsable. »

Exemple en éducation civique :

 Les élèves s'initient à la complexité de la vie sociale et politique. Ils abordent 
les notions clés et le vocabulaire de la citoyenneté, des principes fondateurs 
comme la laïcité, les valeurs de diversité, égalité …



Objectifs 

L’atelier œuvre :

• Pour une meilleure connaissance et compréhension de la
laïcité et du fait religieux dans un contexte où l’identité
religieuse devient parfois vecteur de crispations sociales.

• A identifier les héritages historiques qui ont conduit à
assoir la laïcité comme un principe fondamental de la
République Française.



Contenu 

Il s’agit dans cet atelier d’aborder :

• Le chemin historique de la sécularisation dans l’État Français, 
jusqu’à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 
Églises et de l’État. Cette loi assoie le principe de laïcité, qui grâce à 
la non confessionnalité de l’État permet la coexistence des cultes 
dans la République.

• L’atelier propose ensuite une halte interactive et ludique autour de 
la traduction du principe de laïcité dans les différentes sphères de la 
vie publique (cimetière, école, hôpital…).



Chapitre de l’atelier 

I. Histoire de la Laïcité

A. Le catholicisme en France

B. Le chemin vers la liberté de 

conscience

C. La République garante des 

cultes

II. Quiz

A.Les lieux de cultes

B.Espace public

C. Religion/patrimoine



La laïcité c’est le principe qui
garantit la liberté de croire ou de ne
pas croire.

 La laïcité dans d’autres pays ?

Philippe Martin, Flickr, 2011

INTRODUCTION : Qu’est ce la laïcité ?

«In God we trust», U.S. Twenty Dollar Bill



Histoire de la laïcité 



Le catholicisme en France 

 Retour sur les trois monothéismes 

 Une Eglise toute puissante 

 une absence de liberté de 
conscience et de culte

Almanach Tunisien, 1999

Édouard Debat-Ponsan, 
Un matin sur les ponts du 
Louvre, XIXe



Le chemin vers la liberté de 
conscience 

Mouvement de rationalisation 
dans les trois monothéismes 

 Des Lumières à la Révolution 
Française

 Les dérives de la religion 

Jean-Jacques-François Le Barbier, Représentation de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789



La République garante de la liberté des cultes 

 Loi de séparation des églises et de l’Etat du 9 décembre 
1905

 Un principe constitutionnel

 L’école vecteur de transmission du principe de laïcité 

Allégorie de la loi française de Séparation 
de l'Eglise et de l'Etat (1905), Wikipedia

Charte de la Laïcité à l’école, ministère de 
l’éducation nationale, 2013



QUIZ 

RÉPARTIS EN ÉQUIPE, LES ÉLÈVES RÉPONDENT À UNE SÉRIE DE 
QUESTIONS. 



L’Etat finance-t-il la construction des lieux de cultes ?

Ai-je le droit de porter un de ces signes religieux dans la rue ?

Exemples de questions :

Mosquée de Paris, Wikipédia 2003

Etoile de David, wikipedia

OM, wikipedia
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