
Enseignement Moral et Civique : THEME 1 : PLURALISME DES 
CROYANCES ET LAICITE/ FORMATION RECIT/ CHARLOTTE 
	  
Problématique	  :	  Comment,	  en	  France,	  sont	  garanties	  la	  liberté	  religieuse	  et	  la	  laïcité	  ?	  	  
	  
SEANCE 1 : DISCRIMINATION ET TOLERANCE RELIGIEUSE (·1 heure 30) 
	  
=>	  lancement.	  
Exemple	  de	  situation	  et	  mise	  en	  œuvre	  :	  À	  partir	  de	  situations	  observées	  ou	  de	  supports	  divers	  
(littéraires,	  philosophiques,	  historiques,	  cinématographiques...),	  un	  débat	  peut	  être	  mené	  sur	  la	  
notion	  de	  tolérance	  et	  ses	  significations	  morales,	  la	  distinction	  entre	  tolérance	  et	  droit,	  les	  limites	  de	  
la	  tolérance...	  (programme,	  bo.)	  
	  
Compétences	  :	  Développer	  l'expression	  personnelle,	  l'argumentation	  et	  le	  sens	  critique.	  
	  
Problématique	  :	  L’appartenance	  religieuse	  peut-‐elle	  être	  un	  motif	  de	  discrimination	  ?	  	  
	  

ð   Document	  1	  (Fiches	  d’identité	  du	  centre	  d’émigration	  situé	  à	  l’hôtel	  Bompard	  (archives	  
départementales	  des	  Bouches	  du	  Rhône).	  
	  

Nb	  :	  ADBDR	  côtes	  7W108	  à	  110	  fiches	  des	  femmes	  et	  enfants	  ayant	  séjournés	  à	  l’hôtel	  Bompard	  
entre	  1940	  et	  1942.	  Ces	  fiches	  permettent	  de	  retracer	  l’itinéraire	  d’une	  femme	  dans	  l’Europe	  des	  
années	  30.	  On	  peut	  reconstituer	  les	  étapes	  qui	  ont	  mené	  ces	  Européennes	  de	  leur	  lieu	  de	  naissance	  à	  
Marseille.	  
	  
	  
Document	  1	  :	  fiches	  d’identité	  du	  centre	  d’émigration	  de	  l’hôtel	  Bompard	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  
	  



	  

	  
	  

ð   Travail	  de	  groupe	  autour	  des	  fiches.	  Présentation/points	  communs.	  	  

1.   De	  quel	  type	  de	  documents	  s’agit-‐il	  ?	  De	  quelle	  période	  datent	  ces	  documents	  ?	  	  

Travail	  sur	  la	  notion	  de	  «	  fiche	  d’identité	  ».	  Qu’est-‐ce	  qui	  définit	  l’identité.	  Sur	  le	  terme	  «	  émigration	  »	  :	  centre	  
d’émigration	  :	  pour	  candidates	  au	  départ.	  	  

Caractérisation	   de	   la	   situation,	   contextualisation.	   2nde	   Guerre	   mondiale.	   1941	  :	   zone	   occupée/zone	   libre.	  
Régime	  de	  Vichy.	  	  Arrêtées	  parce	  qu’étrangères	  ;	  ont	  fuit	  Allemagne/	  Pologne	  car	  origine	  juive.	  France	  après	  
la	  Première	  Guerre	  mondiale	  :	  politique	  d’ouverture	  aux	  migrants	  à	  cause	  notamment	  des	  pertes	  population	  
guerre.	   Mais	   revirement	   années	   30	   avec	   difficultés	   économiques	   et	   tensions	   politiques.	   Arrivée	   Hitler	   au	  
pouvoir	   en	   Allemagne	   suscite	   vague	   d’émigration.	   Dès	   1933	   25	  000	   réfugiés	   en	   provenance	   d’Allemagne	  
s’exilent	   en	   France.	  Mal	   vus	   par	   la	   population	   car	   animosités	   contre	   Allemands.	   Presse+	   Extrême	   droite	   :	  
campagnes	   xénophobes	   et	   antisémites.	   France	   =	   droits	   de	   l’Homme	   aux	   yeux	   des	   anti-‐nazis	   et	   juifs	  
persécutés.	  Anschluss	  accroît	  le	  nombre	  de	  migrants.	  Dès	  1938	  le	  ministre	  de	  l’intérieur	  parle	  d’«	  indésirables	  
».	  Dès	  1939	   camps	  d’internement	  des	  étrangers	   :	   augmentent	  avec	  déclanchement	  2nde	  Guerre	  mondiale	   ;	  
décision	   d’internement	   appartient	   au	   préfet,	   Sous	   Vichy	   :	   loi	   4	   octobre	   1940	   :	   internement	   juifs	   étrangers	  
autorisés	  (=xénophobe	  et	  antisémite).	  2	  juin	  1941	  :	  tout	  juif).	  Armistice	  :	  obligation	  au	  gouvernement	  de	  livrer	  
tout	   réfugié	  à	   la	  demande	  des	  autorités	  allemandes.	  Réfugiés	  politiques	  et	   juifs	  pris	  au	  piège	   :	   il	   faut	   fuir.	  
Marseille	  :	  porte	  ouverte	  ou	  piège	  ?	  Eté	  1942	  :	  juifs	  étrangers	  de	  la	  zone	  non	  occupée	  déportables.	  Visas	  pour	  
l’étranger	  annulés.	   Femmes	  et	   enfants	   juifs	   internés	  dans	   centres	  marseillais	  dont	   	  Bompard	   transférés	  au	  



camp	  des	  Milles	   puis	  Drancy	   où	   ils	   sont	   déportés	   à	   destination	   d’Auschwitz.	   Centre	   de	   séjour	   représentait	  
espoir.	  Enfants	  placés	  avant	  fin	  août	  ont	  pu	  survivre	  car	  pas	  déportés	  avec	  leurs	  mères.	  

2.   Relevez	  les	  points	  communs	  entre	  ces	  différentes	  personnes.	   

Toutes	  des	  femmes.	  Date	  de	  naissance,	  nationalité,	  structure	  familiale,	  profession.	  Photographie.	  
	  
3.   Pourquoi	  peut-‐on	  parler	  de	  discrimination	  ? 	 

Définition.	  «	  fait	  de	  distinguer	  et	  de	  traiter	  différemment	  quelqu’un	  ou	  un	  groupe	  par	  rapport	  au	  
reste	  de	  la	  collectivité	  ou	  par	  rapport	  à	  une	  autre	  personne	  »	  (Larousse).	  
	  
Document	  2	  :	  Extrait	  Charlotte	  discrimination	  conservatoire.	  (Œuvre	  intégrale	  étudiée	  en	  
français)	  
	  
Document	  2	  :	  	  

Charlotte,	  une	  jeune	  allemande	  d’origine	  juive,	  âgée	  de	  seize	  ans	  est	  douée	  en	  dessin	  et	  passionnée.	  Elle	  a	  été	  
élevée	  de	  manière	  laïque,	  sans	  pratique	  religieuse.	  Elle	  souhaite	  postuler	  afin	  d’intégrer	  l’Académie	  des	  
Beaux-‐Arts	  de	  Berlin.	  Malgré	  la	  tentative	  de	  dissuasion	  de	  son	  père,	  qui	  la	  pousse	  dans	  un	  premier	  temps	  à	  
s’inscrire	  dans	  une	  école	  de	  stylisme,	  elle	  se	  décide	  à	  tenter	  le	  concours	  des	  Beaux-‐Arts	  en	  1933.	  

Elle	  présente	  enfin	  son	  dossier	  pour	  les	  Beaux-‐Arts. Le	  professeur	  Ludwig	  Bartning	  est	  intrigué	  par	  son	  
style. Il	  pressent	  chez	  cette	  candidate	  un	  très	  fort	  potentiel. Il	  tient	  à	  ce	  qu’elle	  intègre	  l’Académie. Mais	  si	  
peu	  de	  juifs	  sont	  admis. Seul	  point	  en	  sa	  faveur	  :	  le	  père	  de	  Charlotte	  est	  un	  ancien	  combattant.	  On	  autorise	  
ici	  ou	  là	  des	  respirations	  dans	  la	  déchéance. Enfin,	  rien	  n’est	  joué. Il	  faut	  présenter	  son	  dossier	  en	  
commission. Ludwig	  souhaite	  rencontrer	  la	  jeune	  artiste. C’est	  un	  homme	  bienveillant,	  qui	  milite	  contre	  les	  
lois	  raciales.	  Charlotte	  va	  devenir	  sa	  protégée. Peut-‐être	  repère-‐t-‐il	  en	  elle	  quelque	  chose	  qu’il	  n’a	  pas	  ? Lui,	  
il	  peint	  des	  fleurs. Des	  fleurs	  élégantes. Mais	  qui	  respirent	  le	  raisonnable.	  	  

Le	  jour	  de	  la	  commission	  d’admission	  la	  tension	  est	  palpable. Le	  talent	  de	  Charlotte	  est	  évident. Mais	  il	  est	  
hors	  de	  question	  qu’elle	  pénètre	  au	  sein	  de	  l’établissement.	  C’est	  beaucoup	  trop	  risqué. En	  quoi	  est-‐ce	  
risqué	  ?	  s’indigne	  Bartning. Elle	  pourrait	  être	  une	  menace	  pour	  les	  jeunes	  aryens.	  	  

	  
La	  juive	  est	  séductrice,	  perverse. Bartning	  dit	  qu’il	  a	  rencontré	  Charlotte. Il	  garantit	  qu’elle	  en	  présente	  
aucun	  danger	  pour	  les	  élèves. Et	  il	  insiste	  :	  elle	  est	  même	  très	  réservée. On	  analyse	  ainsi	  la	  potentielle	  
menace	  que	  représente	  Charlotte.	  On	  ne	  parle	  pas	  une	  seule	  seconde	  de	  son	  talent.	  	  

David	  Foenkinos,	  Charlotte,	  troisième	  partie,	  Folio,	  Gallimard,	  2014.	  	  

	  
Questions	  sur	  :	  lois	  raciales,	  déchéance.	  
Vocabulaire	  :	  aryen.	  Antisémitisme.	  
Contextualisation	  Allemagne	  des	  années	  30.	  Lois	  discriminatoires	  à	  l’égard	  des	  juifs,	  lois	  raciales.	  
	  

1.   Où	  se	  déroule	  l’action	  ?	  Quel	  est	  le	  contexte	  à	  l’époque	  ?	   

2.   Quelle	  est	  la	  particularité	  de	  Ludwig	  ?	   

3.   D’après	  vos	  connaissances,	  qu’est-‐ce	  qu’un	  aryen	  ?	   

4.   En	  quoi	  la	  situation	  de	  Charlotte	  Salomon	  illustre-‐t-‐elle	  une	  forme	  de	  discrimination	  ?	  Quels	  préjugés	  



sont	  mis	  en	  avant	  lors	  de	  la	  commission	  ?	   

5.   En	  quoi	  en	  quoi	  la	  situation	  en	  Allemagne	  à	  l’époque	  de	  Charlotte	  en	  1933	  est-‐elle	  marquée	  par	  une	  
intolérance	  religieuse	  ?	   

6.   A	  votre	  avis,	  Charlotte	  Salomon	  va-‐t-‐elle	  être	  reçue	  ?	  Pourquoi	  ?	   

Couper	  la	  fin	  puis	  la	  distribuer	  plus	  tard	  :	  	  
	  
Fin	  de	  l’extrait	  :	  
	  L’insistance	  de	  Charlotte	  Salomon	  finit	  par	  triompher.	  
	  C’est	  un	  fait	  unique.	  	  
Charlotte	  Salomon,	  exclue	  de	  toutes	  parts,	  est	  admise.	  	  
Elle	  va	  étudier	  à	  l’Académie	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Berlin.	  
	  
Définition	  TOLERANCE	  RELIGIEUSE	  :	  	  

Respect	  de	  la	  liberté	  de	  conscience,	  ouverture	  d’esprit	  à	  l’égard	  de	  ceux	  qui	  confessent	  une	  religion	  ou	  des	  
doctrines	  religieuses	  différentes.	   

	  

}	  DEBAT	  :	  D’après	  vous,	  aujourd’hui,	  la	  tolérance	  religieuse	  est-‐elle	  appliquée	  en	  France?	  Est-‐ce	  
important	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  

Fiche	  préparatoire	  :	  Mes	  arguments	  à	  défendre	  à	  l’oral.	  (cf.	  annexes	  copies	  d’élèves	  à	  joindre)	  

Productions	  d’élèves	  :	  	  

	  



	  



	  
	  

	  
	  
	  



	  
SEANCE 2 : ETAT DES CROYANCES ET LAICITE EN FRANCE AUJOURD’HUI (·1 
heure 30) 
	  

ð   Compétences	  :	  -‐	  Identifier	  et	  expliciter	  les	  valeurs	  éthiques	  et	  les	  principes	  civiques	  en	  jeu	  ;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Développer	  l'expression	  personnelle,	  l'argumentation	  et	  le	  sens	  critique	  

ð   Connaissances	  :	  -‐	  La	  notion	  de	  laïcité.	  Ses	  différentes	  significations.	  Ses	  dimensions	  
historique,	  politique,	  philosophique	  et	  juridique.	  Les	  textes	  actuellement	  en	  vigueur	  ;	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  La	  diversité	  des	  croyances	  et	  pratiques	  religieuses	  dans	  la	  société	  française	  
contemporaine	  :	  dimensions	  juridiques	  et	  enjeux	  sociaux.	  
	  
Problématique	  :	  Comment	  concilier	  pluralisme	  des	  croyances	  et	  laïcité	  dans	  la	  République	  de	  nos	  
jours	  ?	  	  	  
	  
I.	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  laïcité	  ?	  	  
	  
Document	  1	  :	  Vidéo	  INA	  /JALONS	  	  

	  

Transcription	  :	  	  

Journaliste	  
Les	   vingt	   sages	   de	   la	   Commission	   Stasi	   sont	   allés	   bien	   au-‐delà	   des	   questions	   du	   port	   du	   voile	   à	  
l'école.	  On	  peut	  dire	  que	  pour	  la	  première	  fois	  depuis	  1905,	  c'est	  un	  véritable	  état	  des	  lieux	  de	  la	  
laïcité	   qui	   a	   pu	   être	   dressé	   en	   France,	   la	   laïcité	   est	   un	   principe	   constitutionnel,	   comme	   nous	   le	  
rappelle	  Stéphanie	  Pérez.	  	  
Stéphanie	  Pérez	  
La	   laïcité,	   ou	   l'histoire	   d'une	   exception	   française,	   un	   principe	   constitutionnel,	   fondateur	   de	   la	  
République,	  dont	  on	  comprend	  toute	  la	  singularité	  dès	  l'étude	  de	  son	  étymologie.	  	  
Alain	  Rey	  
Laïkos,	   c'est	   l'adjectif	   de	   laos,	   et	   laos,	   ça	   veut	   dire	   le	   peuple,	   c'est-‐à-‐dire	   que	   laïc,	   c'est	   ce	   qui	  
s'oppose	  à	   clerikos,	   c'est-‐à-‐dire	   les	   gens	   savants,	   les	   gens	  qui	   savent	  écrire,	   les	   gens	  qui	  ont	  une	  
fonction	  religieuse,	  en	  fait.	  Donc	  le	  laïc	  est	  celui	  qui	  n'est	  pas	  impliqué	  dans	  la	  vie	  religieuse.	  	  
Stéphanie	  Pérez	  



La	  laïcité	  implique	  donc	  la	  séparation	  des	  Églises	  et	  de	  l'État,	  c'est	  la	  loi	  de	  1905.	  Chacun	  est	  libre	  de	  
choisir	   sa	   religion,	   l'Église	   ne	   doit	   exercer	   aucun	   pouvoir	   politique,	   l'État	   aucun	   contrôle	   dans	   le	  
domaine	  religieux,	  aucun	  financement	  du	  culte.	  L'État,	  qui	  doit	  être	  impartial,	  et	  les	  représentants	  
de	  la	  fonction	  publique	  neutres.	  Au	  cœur	  de	  ce	  dispositif	  républicain,	  l'école	  :	  elle	  est	  censée	  forger	  
des	   citoyens	   libres,	  donc	   responsables.	  A	  partir	  de	  1881,	   Jules	   Ferry	   la	   rend	  obligatoire,	   gratuite,	  
laïque,	  et	  il	  supprime	  l'instruction	  religieuse,	  puis	  les	  enseignants	  religieux.	  	  
Henri	  Pena-‐Ruiz	  
L'école,	  c'est	  le	  lieu	  où	  se	  forme	  la	  conscience	  humaine	  dans	  sa	  liberté.	  Et	  la	  question	  est	  de	  savoir	  
si	   l'école	   est	   là	   pour	   conditionner	   les	   enfants	   à	   un	   message	   particulier	   ou	   si	   elle	   est	   là	   pour	  
construire	  en	  eux	  l'autonomie	  et	  la	  capacité	  de	  ne	  dépendre	  que	  de	  soi.	  	  
Stéphanie	  Pérez	  
L'Église	  catholique	  mettra	  vingt	  ans	  à	  accepter	  que	  la	  religion	  ne	  relève	  plus	  que	  du	  seul	  domaine	  
privé.	   Aujourd'hui,	   le	   concept	   laïc	   est	   de	   nouveau	   objet	   de	   débats,	   mais	   parce	   que	   la	   société	  
française	  de	  2003	  affiche	  une	  plus	  grande	  diversité	  religieuse	  que	  celle	  de	  1905.	  	  
	  

1.   Dans	  quel	  texte	  fondateur	  de	  la	  république	  le	  principe	  de	  laïcité	  s’inscrit-‐il	  ?	  	  

	  La	  Constitution.	  	  
Article	  1er	  de	  la	  Constitution	  de	  la	  Ve	  république.	  Rappel	  Ve	  république	  :	  4	  octobre	  1958.	  Nb	  
modification	  de	  l’article	  en	  2008.	  
	  

2.   Relevez	  dans	  cet	  article	  les	  termes	  faisant	  référence	  à	  la	  laïcité	  et	  à	  la	  religion.	  	  

-‐	  document	  2	  :	  Article	  premier	  de	  la	  Constitution	  :	  	  

	  «	  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.	  Son	  
organisation	  est	  décentralisée.	  

La	  loi	  favorise	  l’égal	  accès	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  aux	  mandats	  électoraux	  et	  fonctions	  électives,	  ainsi	  
qu’aux	  responsabilités	  professionnelles	  et	  sociales.	  »	  

3.   Quelle	  définition	  du	  mot	  «	  laïc	  »	  est	  donnée	  ?	  	  

Le	  laïc	  est	  celui	  qui	  n'est	  pas	  impliqué	  dans	  la	  vie	  religieuse.	  
4.   De	  quand	  date	  la	  loi	  de	  la	  laïcité	  en	  France	  ?	  	  

1905.	  rappel	  classe	  de	  1ère,	  situation	  A.	  Briand.	  	  
5.   Qu’implique	  cette	  loi	  ?	  	  

La	  séparation	  des	  Eglises	  et	  de	  l’Etat.	  Chaque	  personne	  en	  France	  peut	  choisir	  sa	  religion.	  L’Etat	  
n’intervient	  ni	  dans	  l’organisation	  des	  cultes,	  ni	  dans	  leur	  financement.	  L’Etat	  est	  neutre	  vis-‐à-‐vis	  
des	  personnes	  quelle	  que	  soit	  leur	  religion.	  La	  religion	  relève	  de	  la	  sphère	  du	  privé.	  	  
	  
TRACE	  ECRITE	  :	  	  
La	  laïcité	  repose	  sur	  trois	  principes	  et	  valeurs	  :	  	  

-‐   la	  liberté	  de	  conscience	  et	  celle	  de	  manifester	  ses	  convictions	  dans	  les	  limites	  du	  respect	  de	  
l’ordre	  public	  ;	  

-‐   	  la	  séparation	  de	  l’Etat	  (institutions	  publiques)	  et	  des	  organisations	  religieuses	  ;	  
-‐   	  l’égalité	  de	  tous	  devant	  la	  loi	  quelles	  que	  soient	  leurs	  croyances	  ou	  leurs	  convictions.	  



	  
La	  laïcité	  assure	  aussi	  bien	  le	  droit	  d’avoir	  ou	  de	  ne	  pas	  avoir	  de	  religion.	  	  
L’Etat	   ne	   reconnaît	   et	   ne	   salarie	   aucun	   culte,	   il	   ne	   régit	   pas	   le	   fonctionnement	   interne	   des	  
organisations	  religieuses.	  
Loi	  laïcité	  en	  France	  :	  1905	  
	  
II.	  diversité	  des	  croyances	  et	  pratiques	  religieuses	  dans	  la	  société	  française	  contemporaine:	  
dimensions	  juridiques	  et	  enjeux	  sociaux.	  
	  

1.   Quel	  lien	  peut-‐on	  faire	  en	  France,	  entre	  la	  laïcité	  et	  la	  notion	  de	  tolérance	  religieuse	  vue	  en	  
séance	  1	  ?	  	  

La	  constitution	  garantie	  la	  tolérance	  religieuse	  (respect	  des	  croyances).	  Ne	  privilégie	  aucune	  
religion	  ni	  d’en	  discrimine	  aucune.	  	  Notion	  de	  pluralisme	  religieux	  :	  diversité	  des	  religions.	  En	  
France,	  l’Etat	  reconnaît	  et	  accepte	  la	  diversité	  des	  religions.	  
	  Document	  3	  :	  	  
Article	  225-‐1	  du	  Code	  pénal	  :	  
«	  Constitue	  une	  discrimination	  toute	  distinction	  opérée	  entre	  les	  personnes	  physiques	  à	  raison	  de	  
leur	   origine,	   de	   leur	   sexe,	   de	   leur	   situation	   de	   famille,	   de	   leur	   grossesse,	   de	   leur	   apparence	  
physique,	  de	  leur	  patronyme,	  de	  leur	  lieu	  de	  résidence,	  de	  leur	  état	  de	  santé,	  de	  leur	  handicap,	  de	  
leurs	  caractéristiques	  génétiques,	  de	  leurs	  mœurs,	  de	  leur	  orientation	  ou	  identité	  sexuelle,	  de	  leur	  
âge,	  de	  leurs	  opinions	  politiques,	  de	  leurs	  activités	  syndicales,	  de	  leur	  appartenance	  ou	  de	  leur	  non-‐
appartenance,	   vraie	   ou	   supposée,	   à	   une	   ethnie,	   une	   nation,	   une	   race	   ou	   une	   religion	  
déterminée.(…)	  »	  
	  

2.   Comment	  le	  Code	  pénal	  considère-‐t-‐il	  la	  distinction	  entre	  les	  personnes	  liée	  à	  la	  religion	  ?	  	  

C’est	  une	  discrimination.	  	  On	  ne	  peut	  pas	  subir	  de	  discriminations	  en	  fonction	  de	  sa	  religion,	  
comme	  l’a	  subit	  Charlotte.	  	  
Code	   pénal=	   c’est	   un	   délit,	   puni	   par	   la	   loi.	   L'auteur	   d'une	   discrimination	   encourt	   3	   ans	  
d’emprisonnement	  et	  45	  000	  euros	  d’amende.	  Ces	  peines	  peuvent	  être	  alourdies	  si	   l'auteur	  de	   la	  
discrimination	  est	  un	  agent	  public	  ou	  le	  responsable	  d'un	  lieu	  accueillant	  du	  public.	  Dans	  ce	  cas,	  les	  
peines	  peuvent	  aller	  jusqu'à	  5	  ans	  d'emprisonnement	  et	  75	  000	  euros	  d’amende.	  (cf	  :	  http://stop-‐
discrimination.gouv.fr/informations/les-‐sanctions-‐penales)	  
	  

Document	  4	  :	  	  

Paris	  :	  un	  patron	  juif	  condamné	  pour	  discrimination	  à	  l'embauche	  de...	  juifs	  

	  	  
Un	  chef	  d'entreprise	  de	  la	  société	  Eleven,	  qui	  emploie	  120	  salariés,	  a	  été	  condamné	  mardi	  pour	  
discrimination	  à	  l'embauche	  envers	  les	  juifs,	  le	  tribunal	  correctionnel	  de	  Paris	  ayant	  retenu	  qu'il	  ne	  
voulait	  pas	  les	  faire	  travailler	  le	  samedi,	  jour	  de	  shabbat.	  
	  
Le	  4	  octobre	  2012,	  un	  jeune	  homme	  de	  26	  ans	  est	  embauché	  en	  contrat	  à	  durée	  indéterminée	  
comme	  conseiller	  de	  vente.	  Quinze	  jours	  plus	  tard,	  le	  directeur	  réseau,	  qui	  faisait	  office	  de	  



directeur	  des	  ressources	  humaines,	  lui	  signifie	  la	  fin	  de	  sa	  période	  d'essai,	  en	  lui	  remettant	  un	  
courrier,	  sans	  motivation.	  Mais	  il	  lui	  avait	  dit	  que	  ses	  employeurs	  ne	  voulaient	  pas	  le	  garder	  «parce	  
qu'il	  était	  juif»	  et	  que	  le	  patron,	  Dan	  Cohen,	  ne	  souhaitait	  pas	  «avoir	  d'employés	  juifs	  car	  il	  ne	  
pouvait	  pas	  les	  faire	  travailler	  le	  samedi,	  jour	  du	  shabbat».	  
	  
Le	  vendeur	  avait	  ensuite	  enregistré	  des	  conversations	  téléphoniques	  avec	  le	  responsable	  réseau,	  
lequel	  expliquait	  «ils	  ont	  pour	  pratique	  de	  ne	  pas	  faire	  travailler	  les	  personnes	  de	  confession	  juive	  
sur	  les	  périodes	  de	  shabbat,	  tout	  ça	  justement	  parce	  qu'ils	  sont	  très	  pratiquants»,	  mais	  lui	  assurait	  
que,	  pour	  le	  vendeur,	  «niveau	  travail	  ça	  allait».	  Il	  avait	  également	  enregistré	  une	  responsable	  d'une	  
boutique,	  qui	  disait	  «le	  boss	  est	  un	  peu	  religieux»,	  «ils	  ne	  veulent	  pas	  que	  les	  juifs	  travaillent	  le	  
samedi».	  
	  
Les	  employés	  de	  confession	  juive	  ne	  doivent	  pas	  travailler	  pour	  shabbat	  
	  
Un	  autre	  encore	  avait	  évoqué	  une	  règle	  tacite	  que	  l'on	  apprend	  par	  la	  bouche	  à	  oreilles	  et	  qui	  vient	  
de	  Dan	  Cohen...	  «Il	  ne	  veut	  pas	  que	  ses	  employés	  de	  confession	  juive	  travaillent	  pour	  shabbat».	  
Dan	  Cohen,	  lui,	  s'était	  défendu	  en	  expliquant	  que	  son	  directeur	  réseau	  avait	  agi	  de	  sa	  propre	  
initiative.	  Sans	  convaincre	  le	  tribunal,	  qui	  a	  jugé	  «peu	  crédible	  que	  le	  DRH	  se	  soit	  octroyé	  la	  liberté	  
de	  commettre	  des	  discriminations	  religieuses	  à	  l'embauche»	  ou	  qu'il	  ait	  «mal	  compris	  et	  mal	  
interprété	  la	  politique	  d'embauche»	  de	  l'entreprise,«alors	  qu'il	  s'agissait	  de	  sa	  principale	  
attribution».	  
«Il	  n'y	  a	  pas	  de	  discrimination	  dans	  l'entreprise»,	  a	  affirmé	  Me	  Patrick	  Klugman,	  avocat	  de	  la	  société	  
et	  de	  M.	  Cohen,	  dont	  la	  condamnation	  est	  selon	  lui	  «justifiée	  par	  rien,	  à	  part	  des	  racontars».	  
	  
Il	  fait	  valoir	  que	  le	  responsable	  réseau	  a	  été	  mis	  à	  pied,	  et	  a	  aujourd'hui	  quitté	  l'entreprise,	  laquelle	  
a	  mandaté	  SOS	  Racisme	  pour	  mener	  un	  audit	  et	  sensibiliser	  aux	  questions	  de	  discrimination.	  
L'avocat	  n'a	  pu	  préciser	  si	  ses	  clients	  entendaient	  faire	  appel.	  La	  société	  qui	  emploie	  120	  salariés	  
exploite	  la	  chaîne	  de	  prêt-‐à-‐porter	  Eleven	  Paris	  a	  été	  condamnée	  à	  20	  000	  euros	  d'amende,	  son	  
président	  Dan	  Cohen	  à	  10000	  euros	  d'amende,	  et	  l'ancien	  directeur	  réseau	  à	  5000	  euros	  d'amende,	  
dont	  la	  moitié	  avec	  sursis.	  Les	  prévenus	  ont	  en	  outre	  été	  condamnés	  à	  verser	  au	  total	  7	  700	  euros	  
de	  dommages	  et	  intérêts	  au	  plaignant.	  
	  
Ce	  dernier	  est	  «très	  soulagé	  par	  la	  décision»,	  selon	  son	  avocate,	  Me	  Emilie	  Chalin,	  dans	  ce	  dossier	  
où	  il	  n'est	  question	  ni	  de	  racisme	  ni	  d'antisémitisme.	  Son	  client	  est	  «	  entré	  en	  religion	  »	  
tardivement,	  après	  20	  ans,	  n'est	  «pas	  non	  plus	  un	  pratiquant	  obstiné»:	  il	  «n'aurait	  jamais	  refusé	  de	  
travailler	  un	  samedi».	  Cette	  affaire	  est	  «	  tellement	  invraisemblable	  »	  que	  ses	  parents	  ne	  le	  
croyaient	  pas,	  a	  ajouté	  l'avocate.	  

Le	  Parisien,	  17	  décembre	  2015.	  	  
3.   Pourquoi	  le	  patron	  de	  la	  société	  Eleven	  a-‐t-‐il	  subit	  une	  infraction	  ?	  En	  quoi	  est-‐ce	  contraire	  à	  

la	  loi	  ?	  	  
4.   A-‐t-‐il	  été	  condamné	  ?	  	  

TRACE	  ECRITE	  :	  PLURALISME	  RELIGIEUX	  ET	  RESPECT	  DES	  CROYANCES	  
ð   Diversité	  religieuse	  en	  France	  aujourd’hui	  plus	  forte	  qu’en	  1905.	  	  11,5	  millions	  de	  personnes	  

(43	  %)	  se	  déclarent	  catholiques.	  L’Islam,	  2,1	  millions	  de	  fidèles	  (8	  %),	  est	  devenu	  la	  première	  
religion	  minoritaire	  devant	  le	  protestantisme,	  le	  judaïsme	  et	  le	  bouddhisme.	  Près	  de	  45	  %	  se	  
disent	  agnostiques	  ou	  athées.	  	  

ð   La	  loi	  garantie	  le	  respect	  des	  croyances.	  



	  
ACTIVITE	  (prolongement)	  :	  Imaginez	  la	  vie	  de	  Charlotte	  (étudiante	  aux	  Beaux-‐Arts)	  aujourd'hui	  en	  
France,	  pays	  respectant	  le	  principe	  de	  laïcité.	  Vous	  pouvez	  illustrer	  votre	  devoir	  en	  réalisant	  une	  
œuvre	  que	  Charlotte	  aurait	  pu	  peindre	  sur	  la	  laïcité	  ou	  le	  pluralisme	  religieux.	  
 

	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  



PROLONGEMENT	  possible	  :	  DM	  MAISON	  
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-‐laicite-‐a-‐l-‐ecole.htm	  

	  
Clip	  vidéo	  
Quel	  est	  le	  but	  de	  ce	  clip	  vidéo	  ?	  	  
Quels	  sont	  les	  trois	  grands	  principes	  d’application	  de	  la	  laïcité	  en	  France	  ?	  	  
Comment	  s’appliquent-‐ils	  à	  l’école	  ?	  
	  



SEANCE 3 : LIMITES ET DERIVES SECTAIRES (·	  2 heures) 
	  

ð   Compétences	  :	  -‐	  S'impliquer	  dans	  le	  travail	  en	  équipe	  ;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Développer	  l'expression	  personnelle,	  l'argumentation	  et	  le	  sens	  critique	  

ð   Connaissances	  :	  -‐	  Exercice	  des	  libertés	  et	  risques	  d'emprise	  sectaire.	  
	  

Problématique	  :	  Quelles	  limites	  au	  pluralisme	  religieux	  et	  à	  la	  laïcité	  ?	  	  
	  

I.   La	  construction	  et	  le	  financement	  des	  lieux	  de	  culte	  :	  un	  problème	  dans	  la	  République	  

L’Etat,	  depuis	  la	  loi	  de	  séparation	  de	  1905,	  n’intervient	  plus	  dans	  le	  financement	  des	  lieux	  de	  culte.	  
Ainsi,	   afin	   de	   construire	   de	   nouveaux	   édifices	   religieux,	   les	   projets	   associatifs	   sont	   financés	  
exclusivement	  par	  les	  dons	  des	  fidèles.	  
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Vitrolles  :  la  mosquée  prend  de  la  hauteur    

Les  responsables  du  chantier  assurent  que  "le  gros  œuvre  du  centre  cultuel  sera  achevé  fin  septembre"  

  
La  dalle  de  la  salle  de  prière  des  femmes  a  été  posée,  ce  qui  constitue  une  avancée  considérable  pour  la  partie  "cultuelle".  Photos  l.mo.  

On   aperçoit   maintenant   nettement   le   Plateau,   et   l'Étang   de   Berre,   lorsqu'on  monte   l'échelle   pour   accéder   au   premier  
niveau  de  ce  qui  sera  le  centre  cultuel  musulman  de  Vitrolles.  

Habib  Malagouen,   président   de   l'Association   pour   le   futur   centre   cultuel   et   culturel  musulman   de  Vitrolles   avait   tenu   à  
laisser  passer   la  période  de   jeûne  du   ramadan  pour  aborder  à  nouveau  de  manière  officielle   l'avancée  du  chantier.  Si  
celui-ci,  qui   tourne  actuellement  avec  quatre  ouvriers,  période  estivale  oblige,  ne  progresse  pas  à   la  vitesse  de   l'éclair,  
force  est  de  constater  que  l'édifice  prend  tout  de  même  forme  peu  à  peu.  

350  000  euros  ont  été  récoltés  à  ce  jour.  L’édifice  coûte  1,5  millions  d’euros  
"On  a  réalisé  80  %  du  gros  œuvre  du  centre  cultuel,  qui  sera  achevé  fin  septembre.  Nous  avons  les  financements  pour  
terminer  cette  partie,  ce  qui  est  une  grande  satisfaction",  indique  M.  Ziani,  chef  de  chantier.  Des  financements  privés,  qui  
affluent   grâce   à   une   communication   bien   huilée   de   la   part   de   l'AFCCCMV,   qui   se   rend   fréquemment   dans   d'autres  
mosquées  pour  sensibiliser  les  fidèles  au  projet.  "Régulièrement,  on  invite  ceux  qui  nous  aident  à  des  visites  de  site,  pour  
qu'ils  puissent  juger  par  eux-mêmes  des  travaux.  Ils  voient  comment  on  utilise  leurs  deniers",  explique  Habib  Malagouen,  
président  de  l'association.  

Les  ouvriers  viennent  ainsi  d'achever  entièrement  la  dalle  de  la  salle  de  prière  destinée  aux  femmes  d'une  superficie  de  
200m²,   qu'ils   doivent   désormais   couvrir.   Les   espaces   destinés   aux   ablutions   devraient   aussi   être   terminés   dans   les  
prochaines   semaines.   "La   priorité   est   la   partie   cultuelle,   ensuite   on   passera   à   la   culturelle.   On   a   des   entreprises  
partenaires  qui  nous  offrent,  ou  nous  prêtent  du  matériel,   leur  aide  est  essentielle.  Chacun  apporte  sa  pierre  à  l'édifice",  
poursuit  Habib  Malagouen.  

Des  "cours  de  langue  arabe  et  d’apprentissage  du  Coran"  à  la  rentrée  



Le  lieu,  qui  a  par  le  passé  été  la  cible  d'intimidations  diverses  (une  tête  de  sanglier  déposée  sur  le  portail,  l'incendie  d'un  
préfabriqué  contenant  des  outils),  est  désormais  sous  étroite  surveillance.  Des  caméras  ont  été  installées  et  des  rondes  
sont  effectuées  par  des  fidèles  volontaires.  

Si  à   la   rentrée,   le  côté  cultuel  ne  pourra  pas  encore  accueillir   les   fidèles,  ceux-ci  continueront  à  prier  sous   les  grandes  
tentes  installées  sur  les  lieux,  qui  devraient  aussi  accueillir  ce  que  le  président  de  l'AFCCCMV  appelle  des  "modules".  

Les  adhérents  pourront  participer  à  "des  cours  de  langue  arabe,  des  séminaires  de  théologie,  des  cours  d'apprentissage  
du  livre  saint  dispensés  par  des  frères".  

À  ce   jour,  près  de  350  000  euros  ont  été  récoltés  depuis   le   lancement  du  projet,  qui  devrait  coûter  dans  son   intégralité  
près  d'1,5  millions  d'euros.  

Lionel  Modrzyk,  La  Provence,  le  21  juillet  2017.    

QUESTIONS  :    
1.   Quel  est  le  coût  du  projet  ?  D’où  proviennent  les  financements  du  futur  centre  cultuel  

vitrollais  ?    
ð   1,5  millions  d’euros.  Financements  privés  :  fidèles,  entreprises  partenaires.    

  
2.   Qui  s’occupe  de  la  construction  du  lieu  ?  D’après  vous,  pourquoi  ?    
ð   Association,  président  de  l’association.  Car  Etat  ne  finance  plus  aucun  culte  depuis  loi  1905.    

Constitution  en  associations  cultuelles  (congrégation,  association  paroissiale,   fondation)  ou  
religieuses  :  but  non  lucratif  dont  l’objet  unique  est  l’organisation  et  la  gestion  de  cérémonies  
et   de   rites   religieux  :   son   financement   (loi   1901   et   1905).   Loi   1905   crée   un   statut  
associations  cultuelles  qui  permet  à  l’Etat  de  contrôler  leurs  activités  (préfecture  délivre  une  
attestation  valable  5  ans)  en  contrepartie  d’avantages  notamment  fiscaux.  
  

3.   Quels  sont  les  différents  espaces  prévus  ?    
ð   Cultuels  :  salles  de  prières,  locaux  ablutions  (rituel  purification  eau  pour  la  prière).  Culturels  :  

cours  de  langue  arabe,  des  séminaires  de  théologie  (=science  religieuse)  et  étude  du  Coran.    
  

4.   Quelles  sont  les  difficultés  rencontrées  ?    
ð   cible  d'intimidations  diverses  (une  tête  de  sanglier  déposée  sur  le  portail,  l'incendie  d'un  

préfabriqué  contenant  des  outils.    

Trace  écrite  élaborée  à  partir  de  ces  éléments  :    
Les  édifices  religieux  construits  avant   la   loi  de  1905  appartiennent  à   l’État  qui   les  entretient  à  ses  
frais  et   les  prête  gratuitement  aux   fidèles.  Par  contre,   la   loi   interdit   le   financement  par   l’Etat  de   la  
construction  de  nouveaux   lieux  de  culte.  Cela  concerne  majoritairement   les  mosquées  (=Islam)  et  
les  synagogues  (=  judaïsme)  car  le  patrimoine  catholique  est  déjà  majoritairement  présent.  
Le  financement  est  alors  privé,  et  provient  essentiellement  des  fidèles.  Parfois,  elles  sont  financées  
par  l’étranger  comme  la  grande  Mosquée  de  Lyon  grâce  aux  dons  de  l’Arabie  Saoudite.  Il  existe  un  
autre   moyen   de   financer   les   constructions,   le   bail   emphytéotique.   Il   correspond   à   la   mise   à  
disposition   par   la   ville   d’un   terrain   pour   une   organisation   religieuse   contre   le   versement  mensuel  
d’un  loyer  et  d’un  euro  symbolique.  
Cependant,  la  construction  de  ces  lieux  de  culte  connaît  un  autre  obstacle,  l’opposition  de  
personnes  (mobilisation,  actes  de  vandalisme,  …)  et  peut  susciter  des  polémiques.  
	  

II.   Laïcité	  et	  religion	  au	  quotidien	  dans	  l’espace	  public	  :	  une	  difficile	  conciliation	  ?	  	  

Hôpital,	  cantines	  scolaires,	  école	  signes	  religieux,	  ….	  
Travail	  de	  groupe	  en	  salle	  informatique/CDI	  puis	  restitution	  orale	  par	  un	  rapporteur	  du	  groupe	  avec	  
visionnage	  des	  documents	  :	  	  
	  Groupe	  1,	  2,	  3	  et	  4	  :	  Doc	  :	  charte	  de	  la	  laïcité	  à	  l’école	  division	  articles	  



	  
	  
Document	  2	  :	  groupe	  5	  
	  https://education.francetv.fr/matiere/education-‐civique/premiere/video/laicite-‐a-‐l-‐hopital-‐il-‐y-‐a-‐une-‐
fausse-‐paix-‐dans-‐les-‐hopitaux	  

	  
	  
Patrick	   Pelloux,	   Président	   de	   l'Association	   des	   Médecins	   Urgentistes	   de	   France,	   et	   Gilles	   Dauptain,	  
gynécologue	   obstétricien	   au	   Centre	   Hospitalier	   de	   Gonesse,	   évoquent	   les	   problèmes	   en	   rapport	   avec	   la	  
question	   de	   la	   laïcité	   à	   l'hôpital,	   notamment	   les	   agressions.	   Patrick	   Pelloux	   évoque	   aussi	   le	   salariat	   de	  
ministres	   du	   culte	   par	   les	   hôpitaux.	   Jean-‐Pierre	   Burnier,	   Directeur	   du	   Centre	   Hospitalier	   de	   Gonesse,	   et	  
François	  Venutolo,	  anesthésiste	  réanimateur,	  apportent	  également	  leur	  témoignage	  sur	  les	  questions	  de	  la	  
laïcité	  et	  de	  la	  diversité.	  
	  
Question	  :	   que	   dénoncent	   Gilles	   Dauptaun	   et	   Patrick	   Pellou	   dans	   ce	   reportage	  ?	   En	   quoi	   cela	   est-‐il	   en	  
contradiction	  avec	  le	  principe	  de	  laïcité	  ?	  	  

QUESTIONS	  GROUPE	  1	  :	  	  
Point	  9	  :	  quelles	  sont	  les	  valeurs	  défendues	  par	  la	  charte	  dans	  
ce	  point	  ?	  	  
Point	  10	  :	  qui	  est	  chargé	  de	  faire	  respecter	  la	  charte	  de	  la	  
laïcité	  à	  l’école	  ?	  A	  votre	  avis,	  pourquoi	  ?	  	  
	  
QUESTIONS	  GROUPE	  2	  :	  
Point	  11	  et	  12	  :	  donnez	  un	  exemple	  du	  point	  11	  de	  votre	  choix.	  	  
Pourquoi,	  d’après	  vous,	  le	  principe	  de	  neutralité	  est-‐il	  
important	  à	  la	  fois	  dans	  l’attitude	  et	  dans	  les	  enseignements	  ?	  	  
	  
QUESTIONS	  GROUPE	  3	  :	  
Point	  	  14	  :	  Que	  signifie	  le	  mot	  «	  ostensible	  »	  (vous	  pouvez	  
utiliser	  le	  dictionnaire)	  ?	  donnez	  des	  exemples	  de	  signes	  
religieux	  ostensibles.	  	  
Pourquoi,	  d’après	  vous,	  	  le	  fait	  de	  porter	  un	  signe	  religieux	  
ostensible	  est	  contraire	  à	  la	  loi	  sur	  la	  laïcité	  ?	  	  
	  
QUESTIONS	  GROUPE	  4	  :	  
Relevez	  les	  articles	  qui	  évoquent	  la	  garantie	  du	  pluralisme	  
religieux	  et	  du	  respect	  des	  croyances.	  Quels	  sont	  ceux	  qui	  en	  
relèvent	  les	  limites	  ?	  	  
	  
	  



Document	  4	  :	  vidéo	  :	  groupe	  6.	  Fresques	  INA/	  JALONS	  
	  https://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/laicite%20ecole/s#sort/-‐pertinence-‐
/direction/DESC/page/1/size/10	  

	  
	  
Transcription	  :	  	  

Présentateur	  
Une	  question	  maintenant	  et	  un	  débat	  qui	  s’ouvre	  à	  nouveau	  à	  Rennes,	  le	  procès	  d’un	  braquage	  a-‐t-‐il	  été	  renvoyé	  pour	  
cause	  de	  ramadan	  ?	  Le	  soupçon	  est	  là,	  le	  procureur,	  lui,	  dément,	  mais	  les	  avocats	  des	  parties	  civiles	  s’insurgent	  et	  
dénoncent	  une	  atteinte	  à	  la	  laïcité.	  On	  se	  souvient	  des	  récents	  précédents	  au	  sein	  de	  l’éducation	  nationale	  ou	  encore	  
dans	  le	  milieu	  hospitalier.	  Nicolas	  Lemarignier	  et	  Yoann	  Nertomb.	  	  

Journaliste	  
La	  religion	  passe-‐t-‐elle	  avant	  la	  justice	  ?	  En	  Ille-‐et-‐Vilaine,	  les	  avocats	  d’un	  accusé	  ont	  invoqué	  la	  fatigue	  de	  leur	  client	  
due	  au	  Ramadan	  pour	  demander	  que	  le	  procès	  soit	  repoussé.	  Un	  argument	  parmi	  d’autres,	  impossible	  d’affirmer	  que	  
c’est	  uniquement	  pour	  raison	  religieuse	  que	  les	  audiences	  sont	  reportées.	  Néanmoins,	  cette	  affaire	  met	  en	  lumière	  
certaines	  pratiques	  de	  la	  justice	  qui	  composent	  parfois	  avec	  le	  principe	  de	  laïcité.	  Pour	  beaucoup	  de	  magistrats,	  ce	  qui	  
compte,	  c’est	  la	  sérénité	  et	  l’équité	  du	  procès.	  	  

Delou	  Bouvier	  
J’ai	  accepté	  de	  reporter	  une	  audition,	  quand	  j’étais	  juge	  d’instruction,	  de	  quelqu’un	  qui	  me	  disait	  qu’il	  faisait	  le	  shabbat,	  
et	  que	  c’était	  difficile	  pour	  lui,	  que	  c’était	  un	  peu	  contraire.	  Et	  j’ai	  accepté	  à	  sa	  demande,	  et	  à	  la	  demande	  de	  l’avocat,	  
de	  reporter	  cette	  audition	  en	  me	  disant	  que	  ce	  n’était	  pas	  une	  question	  de	  croyance	  religieuse	  ;	  mais	  je	  voulais	  
uniquement	  qu’il	  soit	  dans	  des	  conditions	  à	  peu	  près	  sereines.	  	  

Journaliste	  
Dans	  les	  cantines	  scolaires,	  le	  poisson	  le	  vendredi	  et	  les	  menus	  sans	  porc	  pour	  les	  petits	  enfants	  juifs	  et	  musulmans	  
semblent	  être	  admis.	  Pour	  d’autres	  services	  publics,	  c’est	  moins	  simple	  :	  dans	  certaines	  piscines,	  des	  créneaux	  horaires	  
réservés	  aux	  femmes	  ont	  suscité	  la	  polémique.	  Côté	  hôpitaux,	  la	  religion	  s’invite	  régulièrement.	  	  

Intervenante	  
Vous	  serez	  suivie	  soit	  par	  une	  sage-‐femme,	  soit	  par	  un	  médecin,	  mais	  vous	  pouvez	  avoir	  un	  médecin	  homme,	  d’accord,	  
et	  c’est	  selon	  les	  disponibilités.	  	  

Journaliste	  
Le	  personnel	  médical	  est	  confronté	  aux	  convictions	  religieuses	  qui	  peuvent	  s’exprimer	  avec	  violence.	  Alors,	  le	  service	  
public	  laïc	  est-‐il	  en	  danger	  ?	  	  

Fiammetta	  Venner	  



De	  plus	  en	  plus	  de	  personnes	  considèrent	  que	  le	  service	  public	  –	  qu’il	  s’agisse	  du	  service	  public	  hospitalier	  ou	  qu’il	  
s’agisse	  de	  la	  justice	  –	  est	  quelque	  chose	  qui	  est	  de	  l’ordre	  du	  service.	  Et	  ils	  pensent	  qu’ils	  peuvent	  se	  comporter	  
comme	  des	  clients	  vis-‐à-‐vis	  d’un	  vrai	  prestataire.	  	  

Journaliste	  
Aujourd’hui	  les	  défenseurs	  de	  la	  laïcité	  appellent	  plus	  que	  jamais	  l’État	  à	  la	  vigilance.	  	  
	  QUESTIONS	  :	  	  

1.   Quelle	  situation	  à	  Rennes	  suscite	  un	  débat	  ?	  	  
2.   En	  quoi	  cela	  pose	  –t-‐	  il	  problème	  ?	  	  
3.   Quelles	  sont	  les	  autres	  situations	  évoquées	  ?	  Pourquoi	  remettent-‐ils	  en	  cause	  le	  principe	  de	  laïcité	  

en	  France	  ?	  	  	  
	  

ð   TRACE	  ECRITE.	  Individuelle	  :	  est-‐il	  difficile	  de	  concilier	  laïcité	  et	  croyances	  religieuses	  en	  France	  
aujourd’hui	  ?	  =>	  servies	  publics/espace	  public,	  justice,…	  
	  
A	  l’école	  :	  la	  charte	  de	  la	  laïcité	  à	  l’école	  de	  2015	  garantie	  l’application	  de	  la	  loi	  sur	  la	  laïcité	  dans	  le	  
respect	  des	  croyances	  de	  chacun.	  A	  l’hôpital,	  une	  charte	  existe	  aussi.	  Mais	  …	  	  
	  

III.   PLURALISME	  RELIGIEUX	  ET	  RESPECT	  DES	  CROYANCES	  :	  LES	  DERIVES	  

•   Le	  bien	  vivre	  ensemble	  menacé	  ?	  	  

Document	  1	  :	  	  
Revenons	  en	  1933.	  
Charlotte	  ne	  croit	  plus	  que	  la	  haine	  puisse	  être	  passagère.	  	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  quelques	  illuminés,	  mais	  de	  toute	  une	  nation.	  	  
Une	  meute	  assoiffée	  de	  violence	  dirige	  le	  pays.	  	  
Au	  début	  du	  mois	  d’avril	  s’organise	  le	  boycott	  des	  biens	  juifs.	  	  
Elle	  assiste	  au	  défilé	  dans	  la	  rue,	  au	  saccage	  des	  boutiques.	  	  
Qui	  achète	  chez	  un	  juif	  est	  un	  porc,	  lit-‐elle.	  	  
Les	  slogans	  sont	  scandés	  avec	  rage.	  	  
Peut-‐on	  imaginer	  la	  terreur	  chez	  Charlotte	  ?	  	  
On	  annonce	  sans	  cesse	  de	  nouvelles	  mesures	  humiliantes.	  	  
A	  l’école,	  il	  faut	  un	  certificat	  de	  naissance	  des	  grands-‐parents.	  	  
Certaines	  filles	  se	  découvrent	  une	  ascendance	  juive.	  	  
D’une	  seconde	  à	  l’autre,	  elles	  passent	  du	  côté	  des	  bannies.	  	  
Mauvais	  sang.	  	  
Certaines	  mères	  interdisent	  à	  leurs	  filles	  de	  fréquenter	  des	  juives.	  	  
Et	  si	  ça	  s’attrapait	  ?	  	  

David	  FOENKINOS,	  Charlotte,	  Folio,	  Gallimard,	  2014.	  (Troisième	  partie,	  extrait).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Document	  2	  :	  

Agression d’un enfant juif de 8 ans à Sarcelles le: «Dans dix ans il faudra nous compter sur les doigts 
d’une seule main» 

REPORTAGE Lundi, un garçon de 8 ans portant d’une kippa a été agressé par deux jeunes hommes d’une 
quinzaine d’années, à Sarcelles, dans le Val-d’Oise. La communauté juive de la ville a peur…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.20minutes.fr/ 
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QUESTIONS : 
	  

1.  De	  quand	  datent	  les	  faits	  relatés	  dans	  les	  deux	  documents	  ?	  	  
2.  Qu’est-‐ce	  que	  «	  l’antisémitisme	  »	  évoqué	  dans	  le	  document	  2	  ?	  relevez	  les	  actes	  antisémites	  

mentionnés	  dans	  l’extrait	  de	  Charlotte	  ?	  	  
3.  Pourquoi,	  d’après	  le	  document	  2,	  peut-‐on	  dire	  que	  l’antisémitisme	  est	  toujours	  d’actualité	  ?	  	  

	  
	  

Le	  1er	  juillet	  1972	  est	  adoptée	  une	  loi,	  dite	  loi	  Pleven,	  qui	  sanctionne	  la	  provocation	  à	  la	  haine	  
ou	  à	  la	  discrimination,	  la	  diffamation	  et	  l’injure	  raciale.	  	  
	  
1990	  :	  loi	  tendant	  à	  réprimer	  tout	  acte	  raciste,	  antisémite	  ou	  xénophobe	  avec	  en	  particulier,	  
création	  du	  délit	  de	  contestation	  de	  crime	  contre	  l’humanité	  :	  La	  loi	  Gayssot	  de	  1990	  réprime	  
également	  la	  négation	  des	  crimes	  de	  guerre	  nazis.	  

	  
•   Les	  dérives	  sectaires	  :	  un	  danger	  pour	  la	  liberté	  	  	  

La	  dérive	  sectaire	  

Il	   s'agit	  d'un	   dévoiement	   de	   la	   liberté	   de	   pensée,	   d’opinion	   ou	   de	   religion	   qui	   porte	   atteinte	   à	   l'ordre	   public,	   aux	  
lois	  ou	  aux	  règlements,	  aux	  droits	  fondamentaux,	  à	  la	  sécurité	  ou	  à	  l’intégrité	  des	  personnes.	  Elle	  se	  caractérise	  par	  
la	  mise	   en	  œuvre,	   par	   un	   groupe	   organisé	   ou	   par	   un	   individu	   isolé,	   quelle	   que	   soit	   sa	   nature	   ou	   son	   activité,	   de	  
pressions	   ou	   de	   techniques	   ayant	   pour	   but	   de	   créer,	   de	  maintenir	   ou	   d’exploiter	   chez	   une	   personne	   un	   état	   de	  
sujétion	   psychologique	   ou	   physique,	   la	   privant	   d’une	   partie	   de	   son	   libre	   arbitre,	   avec	   des	   conséquences	  
dommageables	  pour	  cette	  personne,	  son	  entourage	  ou	  pour	  la	  société.	  

Que	  dit	  la	  loi	  ?	  

Respectueux	  de	  toutes	  les	  croyances	  et	  fidèle	  au	  principe	  de	  laïcité,	   le	  législateur	  s’est	  toujours	  refusé	  à	  définir	  les	  
notions	  de	  secte	  et	  de	  religion,	  afin	  de	  ne	  pas	  heurter	  les	  libertés	  de	  conscience,	  d'opinion	  ou	  de	  religion	  garanties	  
par	  les	  textes	  fondamentaux	  de	  notre	  République.	  

Pour	  autant,	  tout	  n'est	  pas	  permis	  au	  nom	  de	  la	  liberté	  de	  conscience	  ou	  de	  la	  liberté	  de	  religion.	  En	  effet,	  l'absence	  
de	   définition	   de	   la	   secte	   n'efface	   pas	   la	   réalité	   de	   l'existence	   de	   victimes	   de	   dérives	   de	   certains	   mouvements	  
sectaires.	  La	  loi	  fixe	  donc	  des	  bornes	  qui	  sanctionnent	  les	  abus	  de	  ces	  libertés,	  sous	  le	  contrôle	  du	  juge.	  

Ainsi,	  le	  dispositif	  juridique	  français	  est	  à	  la	  fois	  pragmatique	  et	  textuellement	  encadré	  :	  il	  vise	  à	  la	  prévention	  et	  à	  la	  
répression,	  non	  des	  sectes	  en	  elles-‐mêmes,	  mais	  des	  dérives	  sectaires.	  

Cette	   notion	   de	   dérives	   sectaires	   s'est	   progressivement	   affinée	   par	   référence	   à	   des	   dispositions	   législatives	  
et	  réglementaires,	   et	   sur	   la	   base	   de	  jurisprudences	   établies	   tant	  dans	   la	   sphère	   du	   droit	   privé	   que	   du	   droit	  
administratif.	  	  

Source	  :	  www.milivtudes.gouv.fr,	  le	  12/02/2017.	  

(Mission	  interministérielle	  de	  vigilance	  et	  de	  lutte	  contre	  les	  dérives	  sectaires).	  	  

Questions	  :	  	  

1.   Comment	  peut-‐on	  définir	  une	  dérive	  sectaire	  ?	  	  
2.   Pourquoi	  les	  sectes	  peuvent-‐être	  considérées	  comme	  des	  menaces	  aux	  libertés	  ?	  	  
3.   L’Etat	  intervient-‐il	  ?	  comment	  ?	  	  



	  
DEFINITION	  SECTE	  :	  ensemble	  d’individus	  partageant	  une	  même	  doctrine	  philosophique,	  religieuse,	  etc.	  ;	  groupe	  
plus	  ou	  moins	  important	  de	  fidèles	  s’étant	  détachés	  de	  l’enseignement	  officiel	  d’une	  religion	  et	  ayant	  crée	  leur	  
propre	  doctrine.	  	  
	  
	  
	  
PROLONGEMENT	  :	  LES	  RAFLES	  A	  MARSEILLE	  SOUS	  LE	  REGIME	  DE	  VICHY	  	  
	  
DOCUMENT	  1	  :	  VIDEO	  LCM	  REPORTAGES	  RAFLES	  MARSEILLE	  :	  	  
https://youtu.be/jCVXTlKROds	  

	  
Une	  rafle	  est	  une	  arrestation	  arbitraire	  d’un	  grand	  nombre	  de	  personnes.	  	  
Questions	  :	  	  

1.   Quand	  ont	  lieu	  les	  rafles	  à	  Marseille	  ?	  Qui	  y	  participe	  ?	  	  

2.   Qu’advient-‐il	  quelques	  jours	  plus	  tard	  du	  quartier	  du	  Vieux-‐Port	  ?	  	  

	  
TEMOIGNAGES	  :	  RAFLES	  DE	  L’OPERA	  (22-‐23	  janvier	  1943)	  et	  DEPORTATIONS	  (Charlotte	  raflée	  sept.	  1943)	  
Document	  2	  :	  	  
Robert	  HASSON	  
Samedi	  23	  janvier	  1943	  à	  une	  heure	  du	  matin,	  des	  coups	  violents	  sont	  frappés	  à	  notre	  porte	  d’entrée.	  
«	  Ouvrez.	  Police	  !	  »	  Mon	  père	  apeuré	  ouvre	  la	  porte	  :	  «	  Montrez-‐moi	  vos	  papiers	  »,	  puis	  :	  «	  Combien	  êtes-‐
vous	  dans	  l’appartement	  ?	  »	  Il	  y	  avait	  mon	  père	  Victor	  (46	  ans),	  ma	  mère	  Donna	  (43	  ans),	  mon	  frère	  David	  
(17	  ans)	  et	  moi	  (19	  ans).	  	  
	  
Mon	  frère	  et	  moi	  nous	  nous	  sommes	  levés.	  Maman	  étant	  malade	  est	  restée	  couchée.	  Nous	  avons	  pu	  voir	  
deux	   gardes	   mobiles	   qui	   vérifiaient	   les	   papiers	   tendus	   par	   mon	   père.	   Ces	   papiers	   portaient	   en	   gros	  
caractères	   rouges	   la	  mention	  «	  Juif	  ».	  Mon	  père	   ayant	   respecté	   les	   instructions	  de	   la	   police	   vichyssoise,	  
pensait	   que	   l’interrogatoire	   en	   resterait	   là.	   «	  Habillez-‐vous	   rapidement	   et	   suivez-‐nous	   au	   commissariat	  
pour	   le	   contrôle	   de	   vos	   identités	  »	   -‐	   «	  Ma	   femme	   est	   alitée,	   peut-‐elle	   rester	   couchée	  ?	  »	   -‐	   «	  Aucune	  
importance,	  qu’elle	  vienne	  aussi,	  il	  n’y	  en	  a	  pas	  pour	  longtemps	  ».	  
Nous	   nous	   habillons	   à	   la	   hâte.	   Personnellement,	   je	   pensais	   que	   ma	   composition	   de	   maths	   pour	   le	  
lendemain	  était	  bien	  compromise.	  Nous	  voici	  maintenant	  dans	  la	  rue.	  D’autres	  personnes,	  en	  rang,	  nous	  y	  
attendaient.	  On	  nous	  demande	  de	  nous	  mettre	  à	   la	  queue.	  Quelques	  voisins	  se	  mettent	  aux	   fenêtres	  et	  



assistent	  à	  notre	  départ	  pour	  le	  commissariat	  de	  la	  rue	  Tapis	  Vert,	  à	  une	  centaine	  de	  mètres	  de	  l’endroit	  où	  
nous	  nous	  trouvions.	  	  
A	  l’entrée	  du	  commissariat,	  et	  sur	  deux	  rangées,	  une	  dizaine	  de	  gardes	  mobiles,	  fusils	  en	  bandoulière,	  nous	  
firent	  signe	  d’avancer	  vers	  le	  fond	  de	  la	  salle.	  (…)	  A	  notre	  tour,	  nous	  avons	  décliné	  nos	  identités,	  montré	  
nos	  cartes	  d’identité	  et	  cartes	  d’étudiants.	  On	  nous	  a	  ensuite	  demandé	  d’attendre	  au	  fond	  de	  la	  salle.	  	  
Peu	  de	  temps	  après,	  deux	  fourgons	  se	  sont	  arrêtés	  devant	  le	  commissariat.	  On	  nous	  y	  fit	  monter,	  puis	  nous	  
nous	  dirigeâmes	  vers	  la	  prison	  des	  Baumettes.	  	  

MENCHERINI	  (dir.),	  Provence-‐Auschwitz,	  de	  l’internement	  des	  étrangers	  à	  la	  déportation	  des	  juifs,	  1939-‐
1944,	  Publications	  de	  l’Université	  de	  Provence,	  2007,	  p.79.	  

	  
QUESTIONS	  :	  

1.   Qui	  procède	  à	  l’arrestation	  de	  la	  famille	  Hasson	  ?	  	  

2.   Quand	  a-‐t-‐elle	  lieu	  ?	  	  

3.   Relevez	  les	  différentes	  étapes	  de	  leur	  rafle.	  Quelle	  est	  leur	  destination	  ?	  	  

	  

	  	  
Situation	  de	  quelques	  camps	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  Il	  en	  existait	  plus	  de	  200.	  
Document	  3	  :	  	  
Suzanne	   DAVID.	   Déportée	   sous	   son	   nom	   d’épouse	   ZARAYA	   et	   enregistrée	   à	   Auschwitz,	   ZARACHIA.	  
Matricule	  :	  A.	  5453	  :	  
Je	  suis	  à	  Marseille	  le	  27	  février	  1921.	  Mon	  père	  Benoît	  David	  était	  d'origine	  grecque.	  Son	  père	  Joseph	  David	  
avait	  été	  notaire	  à	  Salonique	  et	  une	  rue	  portait	  son	  nom.	  Mon	  père	  est	  venu	  à	  Marseille	  au	  moment	  du	  
grand	   incendie	   de	   Salonique	   qui	   a	   tout	   détruit.	   (…)	  Maman	   avait	   16	   ans	   lorsqu'elle	   s'est	  mariée.	   Je	   ne	  
couple	  a	  pris	   la	  succession	  à	   la	  bijouterie	  et	  mon	  père	  est	  devenu	  diamantaire.	  Nous	  étions	  huit	  enfants	  
(...).	   J'ai	   fréquenté	   le	   Lycée	   Longchamp,	   du	   primaire	   jusqu'en	   seconde.	   Mon	   père	   était	   athée	   et	   nous	  
n'avions	  jamais	  eu	  de	  pratique	  religieuse.	  Je	  me	  suis	  mariée	  en	  1937	  avec	  Sabetay	  Zaraya	  et	  nous	  habitions	  
rue	  de	  Rome.	  (…)	  
Mon	  père	  a	  été	  raflé	  en	  janvier	  1943	  avec	  ma	  sœur	  et	  son	  mari	  qui	  étaient	  venus	  voir	  mes	  parents	  ce	  jour-‐
là.	  Ma	  mère	  et	  mes	  deux	  plus	   jeunes	  sœurs	  n’ont	  pas	  été	  emmenées.	  Une	  de	  mes	  frères	  était	  caché	  en	  
Auvergne	  dans	  la	  famille	  d’un	  camarade	  de	  faculté	  et	  un	  autre	  était	  allé	  chercher	  refuge	  ailleurs.	  Et	  nous,	  
avec	  nos	  deux	  enfants	  et	  des	  amis	  marseillais,	   au	  moment	  des	  Rafles,	  nous	  étions	  partis	   à	  Cannes,	  puis	  
avec	  ma	  mère	  et	  mes	  sœurs	  en	  Ardèche.	  Mais	  tout	  cela	  a	  entraîné	  des	  problèmes	  matériels.	  Des	  personnes	  
que	  nous	  connaissions,	  nous	  ont	  aidé	  à	  trouver	  un	  logement	  Aubagne,	  une	  petite	  villa	  avec	  un	  jardin	  où	  les	  



enfants	   jouer	   toute	   la	   journée,	   oubliant	   qu’ils	   avaient	   faim.	   Un	   jour,	   maman	   est	   allé	   à	   Marseille	   pour	  
vendre	  ses	  bijoux	  à	  une	  personne	  qu’elle	  connaissait.	  Quelques	  temps	  après,	  en	  allant	  chercher	  le	  pain	  au	  
village,	  j’ai	  croisé	  un	  homme	  que	  j’ai	  salué,	  suivant	  l’usage	  dans	  les	  campagnes.	  Le	  lendemain,	  accompagné	  
de	  six	  Français	  et	  d’un	  allemand,	   il	  est	  venu	  nous	  arrêter.	   Je	  voulais	   laisser	  mes	  enfants	  à	  Adrienne,	  ma	  
deuxième	  mère,	  une	  collaboratrice	  de	  mes	  parents	  durant	  60	  ans,	  mais	  ils	  refusèrent.	  Assise	  dans	  le	  dans	  
une	  voiture,	  avec	  ma	   fille	  Claudie	  dans	   les	  bras	  et	  une	  mitraillette	  orientée	  vers	  moi,	   j’ai	  osé	  demander	  
encore	  une	  fois	  de	  laisser	  les	  enfants	  à	  des	  paysans,	  sans	  succès.	  (…)	  
Nous	  avons	  été	  conduis	  à	  la	  Gestapo,	  rue	  Paradis.	  J’ai	  été	  interrogée	  pour	  donner	  les	  adresses	  éventuelles	  
d’autres	   membres	   de	   la	   famille.	   Je	   n’ai	   rien	   dit,	   mais	   j’avais	   très	   peur.	   Ensuite	   ce	   fut	   la	   prison	   des	  
Baumettes.	   Dans	   une	   minuscule	   cellule,	   il	   y	   avait	   maman,	   Lili,	   Raymonde,	   Henry,	   Claudie	   et	   moi.	   Les	  
enfants	   ont	   beaucoup	   souffert.	   Henry	   était	   très	  malheureux,	   il	   voulait	   rentrer	   à	   la	  maison	   et	   en	  même	  
temps	  il	  se	  rendait	  compte	  que	  ce	  que	  nous	  vivions	  un	  drame.	  (…)	  un	  peu	  de	  nourriture	  mais	  infecte,	  pas	  
d’hygiène,	  c’était	  répugnant	  !	  Nous	  sommes	  restés	  aux	  Baumettes	  entre	  huit	  à	  dix	  jours,	  puis	  nous	  avons	  
été	  conduit	  à	  Drancy.	  Nous	  n’étions	  ni	  mieux	  logés,	  ni	  mieux	  nourris	  qu’aux	  Baumettes.	  (…)	  
C’est	   le	   départ,	   avec	   des	   cris,	   des	   insultes	   et	   des	   coups	   de	   cravache.	   Il	   fallait	   entrer	   dans	   le	   wagon	   à	  
bestiaux,	  où,	  vu	  le	  nombre,	  on	  ne	  pouvait	  ni	  s’asseoir,	  mais	  ça	  longer.	  On	  était	  forcément	  sur	  ou	  sous	  une	  
personne.	  (…)	  Après	  trois	  jours	  de	  voyage,	  le	  train	  s’arrête	  en	  race	  campagne.	  Tout	  le	  monde	  descendit,	  se	  
répandit	   dans	   les	   prés	   et	   ça	   croupît	   pour	   se	   soulager.	   Ce	   fut	   un	   spectacle	   hallucinant.	   Ensuite,	   toujours	  
sous	   les	  coups,	  retour	  dans	   les	  wagons	  au	  régner	  une	  odeur	  pestilentielle.	  Nous	  avons	  cruellement	  faim,	  
froid,	  soif	  et	  le	  poids	  des	  jambes	  écrasées.	  On	  souffre	  trop	  pour	  qu’il	  y	  ait	  la	  moindre	  solidarité.	  À	  l’arrivée,	  
il	  y	  avait	  des	  morts.	  À	  l’ouverture	  du	  wagon,	  un	  prisonnier	  en	  costume	  rayé	  est	  monté	  pour	  récupérer	  tout	  
ce	  que	  nous	  possédions.	  Il	  a	  dit	  à	  Saby	  que	  les	  enfants	  devaient	  aller	  avec	  les	  personnes	  âgées,	  c’était	  très	  
important.	  Nous	  pensions	  qu’il	  était	  normal	  que	  les	  personnes	  âgées	  gardent	  les	  enfants	  et	  que	  les	  jeunes	  
aillent	  travailler.	  Bien	  sûr	  la	  raison	  était	  toute	  autre.	  Nous	  l’avions	  appris	  plus	  tard.	  Nous	  avons	  été	  séparés	  
dès	  l’arrivée.	  Maman	  tenait	  ma	  fille	  déshydratée,	  sous-‐alimentée,	  dans	  ses	  bras	  et	  mon	  fils	  dans	  une	  file,	  et	  
moi	  j’étais	  dans	  l’autre.	  	  J’ai	  essayé	  de	  courir	  dans	  la	  file	  des	  enfants,	  mais	  un	  Allemand	  m’a	  attrapée	  et	  m’a	  
dit	  «	  Arbeit!	  ».	  Je	  ne	  savais	  pas	  que	  la	  colonne	  de	  gauche	  allait	  mourir	  tout	  de	  suite.	  »	  
	  
	  

	  MENCHERINI	  (dir.),	  Provence-‐Auschwitz,	  de	  l’internement	  des	  étrangers	  à	  la	  déportation	  des	  juifs,	  1939-‐
1944,	  Publications	  de	  l’Université	  de	  Provence,	  2007,	  p.93.	  

	  
1.   Qu’advient-‐il	  ensuite	  des	  personnes	  raflées	  ?	  	  

2.   Relevez	  les	  éléments	  qui	  montrent	  le	  processus	  de	  déshumanisation.	  	  

ð   A	  l’aide	  des	  réponses	  apportées,	  vous	  répondrez	  à	  la	  problématique	  suivante	  :	  En	  quoi	  les	  rafles	  
marseillaises	  sont-‐elles	  révélatrices	  de	  la	  collaboration	  antisémite	  du	  régime	  de	  Vichy	  ?	  	  

	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  	  
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article133	  
https://www.20minutes.fr/marseille/657642-‐20110124-‐marseille-‐le-‐panier-‐revit-‐operation-‐sultan	  


