
Un triple processus parallèle: juridique, idéel, 

politique



� Par étape: Dimension conflictuelle

et dynamique de ce processus qui

continue aujourd’hui

� Par sédimentation: grande richesse

du contenu, potentiel à la fois

rassembleur et diviseur.

� Par espace sociétal : variété de ses

effets sur les structures politico-

administratives, monde du travail,

sur les personnes privées, la cellule

familial, sur la culture ‘collective’,

ET le champs éducatif





� Préambule de 1946: dignité des 

personnes, égalité de droit 

hommes-femmes (article 3), 

l’éducation devoir impératif de 

l’Etat (article 24), égal accès au 

travail et au service de l’Etat.

� Constitution de 1958, article 1.



� Non confessionnalité de l’Etat (période révolutionnaire)

� Non confessionnalité, unicité et souveraineté du droit (période révolutionnaire et 

napoléonienne)

� Séparation et libre exercice des cultes (apport capital de 1905) : fin de la 

discrimination publique des religions.

� Dégagement et consolidation du principe de neutralité (jurisprudence du Conseil 

d’Etat après 1905, digéré dans la Loi Lebranchu sur la fonction publique 2013

� Principe en cours d’élaboration: égalité de traitement et pluralisme religieux (depuis 

les années 1970)



� Article 1: respect de toutes les croyances, aboutissement historique.

� Liberté d’opinion (article 10 DDHC).  

� Liberté de conscience (loi de 1905)

� Liberté d’éducation, de transmission, de prosélytisme (DUDH/ ConventionEDH, 

Décision CC sur la liberté de l’enseignement 16 juillet 1971)

� Liberté de critique - liberté d’expression/ liberté de la presse (loi de 1881), fin du 

blasphème (1791), abolition du sacrilège (1830) de la censure religieuse (fin de 

l’outrage à la morale publique et bonnes mœurs 1994).

� Egalité devant la loi:  Evolue très fortement vers un renforcement légal de la non-

discrimination depuis les années 70





� La laïcité comme émancipation-

libération  face aux pouvoirs 

religieux: 18e-19e 

� La laïcité ou l‘éducation pour tous 

comme priorité: 19e-20e

� La laïcité comme défense de 

l’égalité, égalité des sexes et mixité 

(20e –aujourd’hui)

� La laïcité comme ensemble des 

valeurs communes de la 

République (aujourd’hui)



De la gauche à l’extrême-droite



� La laïcité, légende de gauche

� La laïcité, digérée dans le gaullisme 

(années 1960-1990)

� La laïcité contemporaine: des 

versions politiques différentes où 

l’Islam est repoussoir:   laïcité 

conservatrice de gauche, catho-

laïcité, laïcité identitaire des 

extrêmes

� Les contempteurs anti-laïques: la 

laïcité comme interdit et 

intolérance (une partie des 

féministes, des musulmans, des 

catholiques, des jeunes) etc..


