
"Parcours citoyen" 3ème : 

La journée nationale de la 

Laïcité 
 

Pour la journée nationale de la laïcité, qui aura lieu le 9 décembre,  les animateurs de la 
webradio du collège ont besoin d'un slogan accompagné d'une petite émission sur le thème 
de la laïcité. 
 

Nous demandons au groupe d'élèves que vous formez de préparer cette émission. Elle doit 
expliquer ce qu'est la laïcité et pourquoi elle est importante. Sa durée ne doit pas dépasser 
une minute. La meilleure émission de chaque classe de Troisième pourra faire l'objet d'un 
enregistrement au studio de la Webradio du collège :) 
 

Organisation du travail : 

  

 1er temps : Découvrir et analyser les documents du dossier. Relever les mots et dates-

clés, les textes de référence et les éléments importants des documents. Réfléchir au 

sujet. 

 2ème temps : Ecrire l'émission à l'aide de la fiche "écrire pour la radio" . 
 3ème temps : Finaliser, s'entraîner, puis enregistrer (à la maison si besoin). 

 

Dossier documentaire : 

 

- Document 1 :  Charte de la laïcité, 

- Document 2 :  Loi Ferry de 1882, loi de 1905 , Consitution de la Vème République Française, 

- Document 3 :  Caricature de Pancho 

- Document 4 : Extrait du livre "La République expliquée à ma fille" de R.Debray 

 

Boîte à outils : 

 

- Fiche méthodologique "Ecrire pour la radio" 

- Réglement intérieur du carnet de correspondance et loi du 15 mars 2004 

- Grille d'évaluation de l'émission webradio 

 

Compétences travaillées et/ou évaluées : 

 

- Compétences civiques : - Autres compétences  : 

D3.2.3 : Connaître le sens du principe de laïcité, en 

mesurer la profondeur historique et l'importance pour la 

démocratie de notre pays. 

D3.3.8 : Comprendre et respecter les principes 

républicains. 

D3.4.4 : Prendre des initiatives, entreprendre. 

D5.3.4 : Mobiliser sa créativité au service d'un projet 

personnel ou collectif. 

 

D1.1.1 : S'exprimer à l'oral. 

C1.1 : Se repérer dans le temps. 

C5.2 : Analyser et comprendre un document 

C6.1 : Connaître et utiliser un vocabulaire adapté. 

D5.3.9 : Prendre sa place dans le groupe. 

C7. 1 : Travailler en groupe, en équipe. 

C7.2 : Réaliser une production collective. 

C4.2 : Réaliser une production multimédia; 

C7.3 : S'engager dans une action citoyenne. 



 

Document 1 : La charte de la laïcité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : www.education.gouv 



Document 2 : Ce que disent les lois 

 

a - Les lois scolaires de Jules Ferry 1882 concernant la mise en place 

de l'école gratuite, obligatoire et laïque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.sénat.fr 

 

 

b - Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.  

(Version consolidée au 06 mars 2008 ) 

 

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1 : 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. En 

conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront 

supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses 

relatives à l'exercice des cultes. 

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 

d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements 

publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. 

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions 

énoncées à l'article 3. 

Source : www.legifrance.gouv.fr 
 

 
 

 



c- La Constitution de la Vème République 1958 

 

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de la 

Constitution du 4 octobre 1958 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l'ordre public établi par la loi » (art. 10). 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 

4 octobre 1958 : 

« (...) Le peuple français (...) réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et 

du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement 

nécessaires à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi 

garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. (...) 

Nul ne peut-être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions 

ou de ses croyances. (...) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à 

l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement 

public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. » 

 

Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances. » 

Source : www.ladocumentationfrançaise.fr 

 

 

Document 3 : La laïcité pour vivre ensemble et ne pas mettre en avant ce qui peut diviser, 

Pancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source : www.theodore-despeyrous.entmip.fr 

 

http://www.theodore-despeyrous.entmip.fr/


Document 4 : "La République expliquée à ma fille" Régis Debray, Seuil 1998 

Le principe de laïcité : 

"Ose savoir" Fortifie ton sens critique, devise des Lumières. (...) 
L'esprit de critique est une chose et l'esprit critique une autre. 
C'est la capacité à distinguer le vrai du faux, en jugeant de toutes 
choses par soi-même. (...) Pour acquérir cette liberté, il faut un 
minimum de savoir. Car personne ne devient autonome sur un coup de 
baguette magique. Cela s'apprend. Un ignorant n'est jamais libre. Il 
se guide sur les préjugés de son milieu ou les contes de sa grand-
mère. La mission de l'école est de "rendre la raison populaire" afin 
qu'aucune autorité, aucune croyance, si vénérables soient-elles, ne 
soient soustraites au libre examen. (...) Cette école où personne, y 
compris le maître, ne peut inciter un autre à penser comme lui 
s'appelle l'école laïque. 
-Tu veux dire une école où le prof ne croit pas en Dieu ? 
- Pas du tout. Laïque ne veut pas dire athée. (...) 
- Pourquoi alors ne pas dire "tolérant" au lieu de laïque ? 
On comprendrait mieux. 

 

- Non, on comprendrait de travers. L'Edit de Nantes s'est appelé à bon escient un édit de 
tolérance. C'était encore le fait d'un prince, Henri IV. La liberté de conscience ne peut dépendre 
du bon plaisir d'un puissant, ni même d'une cour de justice. En France, c'est un principe non 
seulement législatif mais constitutionnel, situé encore plus haut qu'une simple loi. 
- Alors, on pourrait peut-être dire "neutre". 
- En un sens, oui. Dans l'école laïque, le professeur se garde de manifester ses convictions 
privées. Il s'impose le devoir de réserve, pour ne pas influencer ses élèves. La laïcité cela 
consiste à bien séparer le privé du public. 
- Ce qui se passe à la maison de ce qui se passe au collège ? 
- Si tu veux. Regarde, vous êtes nombreux dans ton collège. Et vous provenez de milieux, de 
familles qui ne pensent pas pareil. Il se mêle là des cultures, des sensibilités, des aversions 
différentes. Mettons que tu aies un camarade très catholique et très traditionnaliste. Pour lui, 
Dieu a créé le monde en six jours, et sa famille voit d'un mauvais oeil qu'il apprenne l'évolution 
des espèces selon Darwin. La paléontologie ne s'accorde pas avec la Bible. Tu as une amie juive, 
très pieuse, qui ne veut pas venir en classe le samedi matin, jour du Shabbath. Et puis, tu as une 
copine musulmane dont le frère ne veut pas  qu'elle suive le cours de gymnastique avec les 
garçons. Si chacun exige d'avoir son calendrier, son programme, ses professeurs, la communauté 
collégienne va éclater en morceaux. C'est, à petite échelle, le problème posé à toute société : 
comment les hommes par bien des côtés différents ou hostiles peuvent-ils vivre ensemble sans 
s'affronter, sans se livrer d'interminables luttes d'influence ?  (...) 
La laïcité met une frontière entre le "ce que je sais" et le "ce que je crois", entre le domaine de 
l'esprit et le domaine des âmes. Elle se limite au premier, sans s'occuper des croyances ; pas 
d'ordre moral, donc. (...) C'est la différence qu'il y a entre l'instruction et l'éducation. La 
République instruit, elle n'éduque pas. Elle ne cherche pas à modeler les âmes. (...) 
C'est afin de couper le lien historiquement établi entre une religion et un pouvoir qu'on a procédé, 
en 1905, à la séparation des Eglises et de l'Etat. On a alors retiré les crucifix des salles de 
classe. Ce qui revenait bonnement à remettre l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui." 

 


