
La laïcité 
 

Le  Larousse nous dit : 

• Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui 
exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de 
l'organisation de l'enseignement. (Le principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 2 de la 
Constitution française de 1958.) 

• Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes : la 
laïcité de l'enseignement. 

 
 
Le petit Robert nous dit : 

• Caractère laïc. 

• Principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l'Etat n'exerçant aucun 
pouvoir religieux et les Eglises aucun pouvoir politique. 

 

Et nous, qu’en disons-nous ? 

 

Le mot laïcité vient du Grec laikos  qui signifie « du peuple », donc ni politique ni ecclésiastique. 

C’est la possibilité pour chacun de choisir et pratiquer sa religion, d’avoir un lieu de culte ouvert à 
tous (problème des sectes), sans que cela interfère sur la vie publique.  Cela signifie-t-il « pas de 
prosélytisme », pas de port de signe extérieur d’appartenance à une religion ? 

 

• Un professeur ou un formateur d’adulte peut-il porter une croix dans l’exercice de sa 
profession ? 

• Est-il acceptable qu’un infirmier se voit reprocher par sa Surveillante le port d’une croix 
sous sa blouse pendant les soins aux patients ? 

• Que faire face à un étudiant en BTS « Industries Alimentaires » qui refuse de faire les TP 
dans lesquels il faut toucher le porc ? Que fera-t-il à l’examen s’il « tombe » sur ce TP-là ? 

• Un maître a distribué à l’école primaire des tracts disant que Dieu n’existe pas ; un enfant 
de chœur a changé d’école. 

 

La liberté religieuse et de culte est un droit de l’homme. Certaines décisions prises en France 
seraient condamnées en cours européenne des droits de l’homme. 

La France et l’Europe ont des racines chrétiennes, qu’on le veuille ou non. Le christianisme a 
modelé notre pensée, nos valeurs. Autrefois le curé et l’instituteur avaient la même morale.  

Pratiquer une religion implique une manière de pensée et un comportement conforme à ses 
préceptes. Les principes moraux des religions ont une influence sur la vie des citoyens, 
pratiquant ou simplement « sympathisant ». 



La première manifestation de la laïcité remonte à la création des registres d’état civil, mis en 
place pour que chacun ait une existence légale, même les non chrétiens (qui ne figuraient pas sur 
les registres tenus par les curés). 

Ne pas confondre laïcité et interdiction des religions. Comment les traiter sur un pied d’égalité ? 

Le problème est purement français ; il ne se pose pas en Angleterre ou en Allemagne. La laïcité 
en France est anti-ecclésiale, mais pas anti-musulmane.  

La loi de 1905 pose, dans l’article 1, que « la loi reconnaît la liberté des cultes », et dans l’article 
2, qu’elle « ne subventionne aucune religion ». 

La France refuse de parler des religions et risque de provoquer le communautarisme en ne 
donnant aucun moyen d’exister. Les imams sont formés dans les universités catholiques, les 
universités publiques ayant refusé de le faire. 

Le droit de manifester existe en France ; pourquoi n’aurait-on pas le droit de manifester sa 

religion ? 

Faut-il trouver des lieux de culte pour les musulmans ? 

 

Certains nouveaux venus refusent de s’intégrer en France, n’apprennent  pas le français. Quand 
on voyage à l’étranger, on nous demande de respecter la culture du pays, les habitudes locales. 
Pourquoi pas en France ? Nous nous sentons envahis par des personnes qui ne respectent pas 
notre culture, ne respectent pas nos lois. 

Problème des femmes qui portent le voile intégral ; elles l’enlèvent quand elles quittent leur 
quartier. Intolérance dans les cités, rivalités, manque de respect de la loi française. 

La société post-chrétienne n’a plus de valeurs ecclésiales. Ce n’est pas normal qu’un état laisse 

perdre son autorité dans certains quartiers. 

Certains peuples gardent mémoire  du colonialisme occidental et veulent nous le faire payer. A 
l’inverse, la démocratie occidentale a du poids sur les peuples qui ont fait la révolution du jasmin. 

L’expression de la laïcité ne doits pas pousser au laïcisme, à l’anticléricalisme. 
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