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I. L’intolérance religieuse 
dans une société totalement 
encadrée par la religion

 Sacre de Louis XIV en 1654 dans la cathédrale de Reims



1. Des guerres de religions à la révocation de l’Édit de Nantes 
sous la monarchie de droit divin

- La monarchie française est de droit divin. Le roi est sacré dans la cathédrale de 
Reims par un évêque. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux catholique sont 
liés. 
Les sujets du roi sont obligés d’avoir la même religion que lui. 
La France était appelée « la fille aînée de l’Église ».
- Au XVIème siècle, les réformes religieuses font apparaître des Églises protestantes. 
Les protestants français sont appelés les « Huguenots ».
Mais l’intolérance des fanatiques catholiques, appuyés par le Pape et par le roi, 
provoque des guerres de religion.
Le massacre de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572  contre les Protestants, partout 
en France, est le symbole de ce fanatisme catholique.

- Le roi Henri IV met fin à ces guerres grâce à l’Édit de Nantes, de 1598, qui donne la
liberté de culte aux Protestants.
Mais les fanatiques catholiques sont furieux et en 1610, Ravaillac assassine Henri IV.

  : Henri IV

               

             Assassinat du
             roi en 1610 :



- Le roi Louis XIV met fin à la liberté de culte des Huguenots par la révocation de 
l’Édit de Nantes en 1685. Ils sont à nouveau pourchassés.

2. L’affaire Calas (1761 à 1765)

- Jean Calas est Protestant. Il est accusé, à tort, d’avoir assassiné son fils qui était 
Catholique. Il est jugé coupable à cause de sa religion et il est condamné à mort, dans 
d’atroces souffrances, en place publique à Toulouse en 1761.

  Jean Calas et son 
  supplice en 1761
                 

- Le philosophe des Lumières, Voltaire, qui défend la liberté religieuse, prouve que 
Jean Calas était la victime d’une injustice.
Il réhabilite sa mémoire en 1765.

  Voltaire et son         
  Traité pour  la  Tolérance  
   religieuse



3. Une autre injustice liée à l’intolérance religieuse, l’affaire 
Dreyfus (1894 à 1906)

- Le capitaine Alfred Dreyfus est accusé à tort d’avoir livré des documents militaires 
français à l’ennemi allemand, car il est Juif.
Il est jugé par un tribunal militaire et il est dégradé puis condamné au bagne.

- L’écrivain et journaliste Émile Zola veut défendre Dreyfus. Il écrit donc une lettre 
ouverte, intitulée « J’accuse », au Président de la République Félix Faure, qui est 
publiée à la une du journal L’Aurore en 1898. Zola prouve que cette injustice est une 
affaire antisémite.

  : Émile Zola (1840 à 1902)



- Cette affaire Dreyfus est médiatisée dans toute l’Europe et déchire l’opinion 
publique française.

- Dreyfus est d’abord gracié par le Président avant d’être enfin réhabilité en 1906 puis
regradé.



II. Les tentatives d’une  
société française plus laïque
avant la loi de 1905



1. La Révolution française et la création d’une nouvelle société

- La Révolution française éclate en 1789 et veut installer une société plus juste avec 
des libertés individuelles. En ce qui concerne la liberté religieuse, l’article 10 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen  dit : « Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la loi ».

DDHC du 26
août 1789 :

- La société française devient plus laïque car l’Église perd de son influence sur 
la vie quotidienne des citoyens quand l’État remplace les registres paroissiaux 
par l’État Civil. Le mariage n’est plus considéré comme un sacrement religieux
en étant célébré à la mairie.

Célébration d’un
mariage civil :



-  Les révolutionnaires confisquent les biens du clergé, qui sont vendus. Cela 
explique pourquoi l’église Saint-Siméon, place Camille Julian à Bordeaux, est 
aujourd’hui un cinéma.

- Pour effacer toute trace de la religion dans la société, un nouveau calendrier 
est adopté : les révolutionnaires remplacent les fêtes religieuses et noms de 
saints par des évocations de la nature. Ce calendrier ne dure que peu de temps 
cependant.

- Mais en 1801, Napoléon Bonaparte signe le Concordat avec le Pape, qui est 
le retour de l’alliance entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Puis, il se 
sacre le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre Dame de Paris, en présence 
du Pape Pie VII : c’est le retour d’une monarchie de droit divin.

Tableau de David , 
Le Sacre de Napoléon     :



2. La Commune de Paris en 1871

- Après la défaite contre les Prussiens (Allemands) en 1870 et la perte de l’Alsace-
Lorraine, les Parisiens se sentent humiliés par le nouveau gouvernement français qui 
a accepté toutes les conditions des vainqueurs.
En mars 1871, le peuple de Paris se soulève contre le gouvernement de Thiers qui a 
fui  à Versailles, et proclame la Commune de Paris.
- La Commune de Paris prend de nombreuses mesures d’inspiration laïque : les 
écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques ; les crucifix sont enlevés des 
salles de classes ; les églises deviennent des lieux de discussions dans lesquels 
hommes et femmes peuvent faire des propositions ; séparation de l’Église et de 
l’État ; etc...
- Mais la Commune de Paris est écrasée par le gouvernement en mai 1871. 
Néanmoins, ses reformes laïques inspirent certaines lois votées des décennies après.

     L’École étant laïque, les crucifix sont détachés 
      des murs des salles de classe

 
Proclamation de la loi sur la laïcité en 1871



III. Quels sont les grands 
principes de la loi sur la 
laïcité de 1905     ?  



- La loi de séparation des Églises et de l’État est votée le 9 décembre 1905. Elle 
s'est inspirée des idées de la Révolution, de la Commune de Paris et des valeurs de la 
République, « Liberté, Egalité, Fraternité ». C'est aussi une réponse à la crise de 
l'affaire Dreyfus, qui a déchiré la France.

- Le député Aristide Briand est arrivé à faire voter cette loi en créant un équilibre 
entre ceux qui étaient contre les religions et ceux qui n’acceptaient pas que les lois 
républicaines soient supérieures aux lois religieuses.

             Aristide Briand :

- La loi sur la laïcité fait de la France un pays sans religion officielle, puisque les 
religions appartiennent au domaine privé. Mais elle ne s’oppose pas aux religions.
Les libertés de conscience (: avoir ses propres opinions) et de culte ( : pouvoir 
exercer sa religion) sont garanties. 
Les signes religieux ostentatoires ( : trop visibles), dans les écoles notamment, sont 
interdits dans le but d'éviter toute propagande religieuse ( : prosélytisme) et de 
garantir l'égalité et la fraternité entre tous les citoyens.



La laïcité est un principe très positif, elle ne cherche à exclure aucune communauté
religieuse. Au contraire, elle vise à lutter contre les discriminations et à garantir 
toutes nos libertés !



IV. Comment s’applique la 
laïcité au collège     ?  



1. Les lois scolaires de Jules Ferry (1881-1882)

- Jules Ferry s’inspire directement des lois scolaires de la Commune de Paris de 
1871. L’École devient partout en France gratuite, laïque et obligatoire, avec ses lois
de 1881-1882.

 Jules Ferry

- L’École est gratuite :  c’est l’École de la République, qui accueille des élèves de 
toutes les origines sociales, pour leur transmettre le même savoir, les mêmes valeurs.
- L’École est laïque : elle accueille tous les élèves, quelle que soit leur conscience 
religieuse et favorise le bien vivre ensemble en se mélangeant.
- L’École est obligatoire : à l’époque, la scolarité était obligatoire jusqu’à 13 ans. 
Aujourd’hui elle l’est jusqu’à 16 ans. L’objectif est de permettre à tous les enfants, 
qui se trouvent sur le territoire français, d’être scolarisés pour devenir de futurs 
citoyens.



2. La Charte de la laïcité à l’École

La Charte de la laïcité à l’École existe depuis 2013. Je peux la trouver dans mon 
carnet de correspondance, dans toutes les salles de classes et la salle de permanence 
du collège. Elle sert à rappeler les principes de la loi de 1905, à l’intérieur des 
établissements scolaires, pour protéger tous les élèves, en faire de futurs citoyens,  
favoriser le bien vivre ensemble et lutter contre les discriminations...





3 . L’arbre de la laïcité au collège de Carbon-Blanc

L’an dernier, nous avons décidé de planter un arbre de la laïcité à l’entrée du collège
de Carbon-Blanc, pour qu’il soit visible de toutes et de tous. Il a été financé par la 
FCPE, une fédération des parents d’élèves.
Pourquoi planter cet olivier, symbole de sagesse et d’espérance ? 
Nous voulions réaffirmer l’héritage de Jules Ferry et insister sur la volonté de tous les
élèves, à vouloir vivre ensemble quels que soient leur genre, leurs origines et leur 
niveau social !

Cérémonie officielle de plantation d’un arbre de la laïcité (olivier) au collège de 
Carbon-Blanc, le 9 décembre 2019

             



                Article dans Sud-Ouest le 09/12/2019 :



Les premiers arbres de la liberté apparaissent à la création des États-Unis, à partir de 
1776, sur des places publiques, pour symboliser l’indépendance du pays vis-à-vis des 
colons anglais.
En France, le premier arbre de la liberté est planté durant la Révolution, en 1790, par 
le curé de Saint-Gaudent près de Poitiers.
En 1792, la République est proclamée en France et des arbres de la liberté sont érigés 
sur tout le territoire pour symboliser l’idéal révolutionnaire de liberté et de société 
nouvelle. Ces arbres étaient  décorés de drapeaux tricolores, du bonnet phrygien...
Et comme la société commence à se détacher du religieux, l’arbre de la liberté prend 
alors une dimension laïque. 

A chaque révolution, en 1830, 1848 et 1870, des arbres de la liberté sont plantés.
L’arbre de la liberté devient un des symboles de la République française, dont une des
valeurs fondamentales, depuis 1905, est la laïcité. Les arbres de la laïcité sont donc 
« héritiers » des arbres de la liberté.

A Bordeaux, durant la Révolution, la Place Dauphine (actuelle Place Gambetta), 
devient Place Nationale et un arbre de la liberté y est planté en 1792, à proximité de 
la guillotine. Faute d’entretien, il meurt et il est remplacé par un autre qui ne fait pas 
long feu lui aussi. Un nouvel arbre est planté au même endroit en 1848 mais il 
disparaît très vite.



V. Des aspirations laïques 
dans des pays à majorité 
musulmane



1. La Turquie de Mustafa Kemal

A partir de 1924, Mustafa Kemal fait de la laïcité le principe fondateur de la nouvelle 
république turque , en s’inspirant fortement de la France laïque.

• 3 mars 1924 : abandon  de l’enseignement religieux dans les écoles publiques.
• 1924 et 1926 : adoption et mise en place du code civil. Suppression des 

tribunaux religieux et le système judiciaire est entièrement réorganisé sur le 
modèle français. 

• 10 avril 1928 : suppression des références à l’Islam dans la Constitution. 
• 1 novembre 1928 : abandon de l’alphabet arabe au profit de l’alphabet latin et 

adoption du calendrier occidental, avec le dimanche comme jour de repos 
hebdomadaire.

• 1937 : la laïcité est introduite dans la Constitution. 

Aujourd’hui encore, l’article 2 de la Constitution Turque  dit: «  la Turquie est un 
État de droit démocratique, laïc et social ». Cependant, le gouvernement actuel 
revient sur certains principes de la laïcité.

 Mustafa Kemal



2. Les jeunes Libanais souhaitent une société laïque pour le Liban

De nos jours, les jeunes Libanais ne veulent plus voir leur pays déchiré par des 
guerres et des tensions religieuses. Le pays a subi une guerre civile sur fond religieux 
entre 1975 et 1990.
Les récentes manifestations de 2019 en faveur d’un État libanais laïque le montrent.
Certains d'entre eux, qui résident à l'étranger, ont même rédigé en 2015 une Charte de
la Laïcité, directement inspirée de la loi française.

 Ruines à Beyrouth suite à la  

 guerre civile

Extrait d’un article de presse tiré du journal libanais L’Orient Le Jour et rédigé 
par la journaliste Arzé Nakhlé,  « De jeunes Libanais de la diaspora rédigent une 
Charte de la laïcité pour le Liban » ( le 10/01/2015) :

« La laïcité est la séparation du domaine religieux de celui du politique », note Hiba Maroun, 22 
ans. « Ce principe garantit une non-intervention des institutions religieuses dans les affaires de 
statut personnel », précise Caroline Boutros, future médecin. Nombreux sont les jeunes qui savent 
définir la notion de la laïcité, mais peu d'entre eux estiment sa réalisation possible au Liban dans un 
avenir proche. « Adopter un système laïc, dans un pays où le confessionnalisme hante encore 
l'esprit des citoyens et où l'État répartit toujours ses postes selon les religions des postulants, semble
utopique », assure Georges Madi, étudiant en gestion. [...]
La laïcité, principe inaliénable de la République
[...]  L'équipe rédactionnelle de L'Écho du Cèdre propose donc l'adoption d'une Charte de la laïcité
au Liban (…).
La charte inclut plusieurs dispositions. Par exemple : « La laïcité offre aux citoyens les conditions 
nécessaires pour exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté » (Article 6).
«  Inspirée de la loi de 1905 en France, où le religieux est dissocié du social et confiné au domaine 



privé, [...] cette charte se poserait comme le garant de la diversité religieuse et culturelle qui 
caractérise notre pays (...) », indique Érik. Et de souligner : « La vocation de cette charte 
consisterait aussi à aider chacun d'entre nous à respecter l'État de droit. Son objectif serait alors de
redonner à la République libanaise la place qu'elle mérite (...). » Pour sa part, Nour 
Chehabeddine, étudiante en finances et relations internationales à l'Université de Toronto, souligne
l'importance de l'adoption de la laïcité  : « Ce principe libère du dogme. La vraie liberté peut être 
accrue avec la laïcité... »

Réinventer le modèle institutionnel libanais
[…] Une Charte de la laïcité ne serait dirigée ni contre les individus ni contre leurs consciences. 
Bien au contraire, elle chercherait à garantir l'égalité de traitement entre et envers tous les citoyens
sans discrimination », explique Erik. Et d'assurer : « Il est impératif de donner à la laïcité une 
valeur constitutionnelle afin de pouvoir mettre définitivement fin au sectarisme confessionnel et 
imposer ainsi la laïcité comme seule alternative valable pour que survive notre nation. »[...]

Érik conclut en lançant un cri du cœur à ses concitoyens : « Je vous invite, en ces temps 
radicalement animés par le fanatisme religieux, à une réflexion profonde et à considérer l'adoption 
d'une Charte de la laïcité qui devrait, en temps dû, servir de modèle pour nos voisins. Et je convie 
tous ceux qui prônent le vivre-ensemble à prendre à leur compte ce combat qui doit être "national",
non pas pour opposer les uns aux autres, mais pour se défendre contre ceux qui veulent opposer les
uns aux autres. »

  Manifestations en octobre 2019  à Beyrouth en faveur de la laïcité


