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24 août 1572
Massacre de la 
Saint Barthélémy

Massacre des 
protestants par 
les catholiques 
pendant les 
guerres de 
religion

13 avril 1598
Edit de Nantes

Signé par Henri 
IV, il déf init les 
droits des 
protestants en 
France et met f in 
aux guerres de 
religion

18 octobre 1685
Rév ocation de 
l’édit de Nantes 
par Louis XIV

Fin de l’existence 
légale du 
protestantisme 
en France. 
Exode des 
protestants hors 
de France

1751 à 1772
Parution de 
l’Ency clopédie.

Siècle des 
Lumières

Désir d’une 
société plus 
juste, composée 
d’Hommes libres 
et égaux. 
Condamnation 
des priv ilèges.
Aspiration à  la 
liberté de pensée

26 août 1789
Déclaration des 
droits de 
l’Homme et du 
Citoy en

Elle pose les bases 
juridiques de la nouv elle 
société f rançaise.
Art. 1 : Les hommes 
naissent libres et égaux en 
droit
Art. 11 : … tout citoyen 
peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à 
répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi.

20 septembre 1792
Fin des registres 
paroissiaux. 
Création de l’état 
civ il

Poursuite de la 
réorganisation 
administrativ e de 
la France

Naissance de la laïcité en France
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Naissance de la laïcité en France

1881                                          1905                                               1958          2004                                      2013

-Liberté de conscience
-Neutralité de l’Etat
-Liberté des cultes
Art. 1 : La République 
assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes…
Art. 2 : La République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte…

9 décembre 1905
Loi dite de 
séparation des 
églises et de l’Etat
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4 octobre 1958
Constitution de la 
Vème 
République

La laïcité est 
inscrite dans la 
constitution
Art. 1 : La France 
est une 
République 
indivisible, laïque, 
démocratique et 
sociale

15 mars 2004
Loi sur le port des 
signes religieux 
ostensibles dans les 
établissements 
publics

16 juin 1881 / 
28 mars 1882
Lois scolaires 
de Jules Ferry

L’enseignement 
primaire dev ient 
gratuit, laïque et 
obligatoire pour 
tous, f illes et 
garçons

9 septembre 2013
Charte de la laïcité

Renf orcement de  
la neutralité à 
l’école

La Nation conf ie à 
l’école la mission de 
f aire partager les 
v aleurs de la 
République

LA LAÏCITÉ
… c’est la Liberté !
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« Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui 
obligent à vivre en obéissant à la pensée 
d’autrui »

Steve JOBS (1955-2011)

 C’est la liberté de conscience, ne pas accepter 
les vérités toutes faites, être à l’abri de tous les dogmes*, 
choisir sa trajectoire culturelle, sociale, professionnelle, 
philosophique.

 C’est la liberté d’expression, parler, écrire, 
imprimer, diffuser.

Quelles sont les limites à cette liberté ?
Ce sont les limites définies par la loi (injure, incitation à la 
haine, négationnisme, etc.)

* Dogme : affirmation, idée prétendue vraie, que l’on veut imposer 
sans contestation possible (synonyme : doctrine). 
Exemple : un dogme religieux, philosophique, politique, l ittéraire…

Article 19 de la déclaration  universelle des droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948 :
« Tout individu a droit à  la liberté d’opinion et d’expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui 
de rechercher, de recevoir, de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d’expression que ce soit »

LA LAÏCITÉ
… c’est l’Égalité !
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Article premier de la déclaration  universelle des droits 
de l’Homme du 10 décembre 1948 :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droit… »

« Est-ce qu’on apprend à penser comme on 
apprend à croire ? Croire, c’est ce qu’il y a de 
plus facile. Et penser, c’est ce qu’il y a de plus 
difficile au monde. »

Ferdinand BUISSON (1841-1932)

 C’est l’égalité devant la loi, pour toute 
citoyenne et pour tout citoyen, quelles que soient leurs 
appartenances politiques, philosophiques, sociales ou 
religieuses

 C’est l’accès pour tous à la 
connaissance : les lois de Jules FERRY permettent 
l’accès à la connaissance des garçons et des filles 
grâce à une école indépendante de tout dogme.

LA LAÏCITÉ
… c’est l’Égalité !
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1944

Droit de 
vote 
accordé aux 
femmes

« La femme a le droit de monter à 
l’échafaud, elle doit avoir également 
celui de monter à la tribune. »
Olympe DE GOUGES (1748-1793)

 C’est l’égalité entre les femmes et les 
hommes : les dogmes des principales religions sont à 
l’origine d’une conception inégalitaire du rôle des 
femmes et des hommes dans la société.

 Les inégalités subies par les femmes : emplois, 
fonctions, responsabilité, salaires

1965

Droit 
d’ouvrir un 
compte 
bancaire et 
de travailler 
sans 
autorisation

1975

Loi sur 
l’interruption 
volontaire 
de 
grossesse 
(IVG)

1967

Loi sur la 
contracep-
tion

2000

Loi sur la 
parité 
homme 
femme en 
politique

LA LAÏCITÉ
… c’est l’Égalité !
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« Je fais le rêve qu’un jour, les êtres humains 
se lèveront et comprendront qu’ils sont faits 
pour vivre ensemble »

Martin LUTHER KING (1929-1968)

 C’est l’échec au communautarisme, 
c’est-à-dire l’échec aux revendications par un 
groupe de droits ou de privilèges particuliers

Article 1 de la constitution de 1958 :
« La République (…) assure l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »

Communauté : État, caractère de ce qui est commun à plusieurs 
personnes : une communauté de biens, d’idées, d’intérêts…

Le communautarisme donne une valeur plus importante à la 
communauté qu’à l’individu, avec une tendance au repli sur soi et 
au contrôle d’opinion.

LA LAÏCITÉ
… c’est la Fraternité !
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« La fraternité a pour résultat de diminuer les 
inégalités tout en préservant ce qui est précieux 
dans la différence. »

Albert JACQUARD (1925-2013)

Fraternité

Liberté Egalité

 C’est le lien qui doit se construire entre tous 
les membres de la famille humaine pour les aider à 
devenir libres et égaux.

 Elle implique la tolérance et le respect mutuel

 Elle permet de lutter contre le repli sur soi

Les citoyens et citoyennes respectent les lois 

En retour la société les protège et les assiste : 
la République instaure la solidarité dans le cadre de 
la loi (Sécurité sociale – Retraite – Allocations familiales –
etc.)

LA LAÏCITÉ
… est universelle !

« (…) la laïcité, c’est 
la seule solution pour 
qu’i l puisse y avoir la 
paix entre des gens 
venant d’horizons 
différents. »

Elisabeth Badinter
(1944-)

Nadia El Fani
(1960-)

« Ce n’est pas parce 
que je suis athée 
que je n’ai pas de 
morale. Ma morale, 
ce n’est pas de 
passer par la 
violence pour 
imposer mes 
idées. »

Condorcet
(1743-1794)

« Que la morale 
fasse partie d'une 
éducation publique 
commune à toutes 
les classes de 
citoyens. Que l 'on 
écarte avec soin de 
cette éducation toute 
influence 
sacerdotale. » 

Averroès
(1126-1198)

« L'ignorance mène 
à la peur, la peur 
mène à la haine et 
la haine conduit à la 
violence. » 

Abdennour Bidar
(1971-)

« La laïcité veil le 
simplement à ce 
qu’aucune religion 
ne prétende faire la 
loi – imposer sa 
loi – dans l’espace 
public. » 
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