édit de fontainebleau
Un peu d’histoire...

En octobre 1685, Louis XIV signe
l’édit de Fontainebleau. Il révoque
l’édit de Nantes voulu par son grandpère, Henri IV, en 1598, qui tolérait la
religion protestante dans le royaume de France et
qui permit de mettre fin aux guerres de Religion.
Par cet édit, Louis XIV interdit la religion
protestante. Sous cette monarchie absolue de
droit divin, il impose à tous ses sujets sa religion :
le catholicisme.

Lexique :
Se convertir : changer (ici de religion).
Édit : une décision du roi.
Galères : peine de ceux qui étaient condamnés à ramer sur les galères (navires à rames et à voiles).
Ministres : ici les ministres du culte de la religion protestante c’est-à-dire les pasteurs.
Religion Prétendue Réformée (RPR) : nom donné à la religion protestante.
Révoquer : annuler.

Coche les éléments
correspondant au document.
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Relie l’article de l’édit à la décision correspondante.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous présents et à venir. Salut.
I
Faisons savoir, que Nous (…) avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons
et révoquons, l’édit du Roi notre dit aïeul, donné à Nantes au mois d’avril 1598 (…) en conséquence, voulons et nous plaît,
que tous les temples de ceux de ladite R.P.R. situés dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance
soient incessamment démolis.
II
Défendons à nos dits sujets de la R.P.R. de ne plus s’assembler pour faire l’Exercice de ladite Religion en aucun lieu ou
maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être (…).
IV
Enjoignons à tous les ministres de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la Religion Catholique,
Apostolique et Romaine, de sortir de notre royaume et terres de notre obéissance, quinze jours après la publication de notre
présent édit (…) à peine des galères.
VII
Défendons les écoles particulières pour l’instruction des enfants de ladite R.P.R., et toutes les choses généralement
quelconques, qui peuvent marquer une concession, quelle que se puisse être, en faveur de ladite Religion.
VIII
A l’égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite R.P.R., voulons qu’ils soient dorénavant baptisés par les curés des
paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet-là à peine de 500 livres d’amende, et de plus
grande s’il y échet ; et seront ensuite les enfants élevés en religion Catholique, Apostolique et Romaine, à quoi nous
enjoignons bien expressément aux juges des lieux de bien tenir la main.
(…) Donné à Fontainebleau au mois d’octobre de l’an de grâce de 1685 et de notre règne le quarante-troisième.
Signé LOUIS.

Notion clé du document

Un roi, une religion.

Interdiction pour les protestants
de se rassembler.
Interdiction des écoles protestantes.

Révocation de l’Édit de Nantes.

Obligation d’élever les enfants
dans la religion catholique.

Obligation pour les ministres
des cultes de se convertir
au catholicisme.

Encyclopédie
Un peu d’histoire...

Au XVIIIe siècle, un nouvel
état d’esprit se répand chez
les philosophes des Lumières
comme Diderot et Voltaire. Ces
derniers réfléchissent sur la société en utilisant
la raison et l’esprit critique.
Ils contestent la monarchie absolue et
les fondements politiques, religieux et
économiques de la société d’ordres.
Ils mettent en avant la souveraineté du peuple
ainsi que l’égalité et la liberté de tous. Ils
combattent l’intolérance religieuse.
L’Encyclopédie, écrite sous la direction de
Diderot et du mathématicien d’Alembert,
contribue à la diffusion de leurs idées qui se
répandent dans les milieux cultivés en France
et en Europe.

Lexique :
Philosophe des Lumières : au XVIIIe siècle, une personne qui cherche à comprendre le monde
par la raison.
Société d’ordres : division de la société en trois groupes : le clergé, la noblesse et le tiers état.
Souveraineté : pouvoir de décider (ici non pas du roi, mais du peuple).
Intolérance : ne pas accepter des idées, des croyances, des opinions différentes des siennes.

Coche les éléments
correspondant au document.
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Réponds aux questions sur le document.

1

Recopie en chiffre romain l’année de la réédition de l’Encyclopédie.
(coup de pouce : ce sont les lettres en bas du document).

2

Quel pouvoir politique est contesté par des articles de l’Encyclopédie ? (coche la bonne réponse)
 la monarchie absolue

3

 la tyrannie

 la République

Quelles nouvelles idées sont mises en avant ? (coche les 3 bonnes réponses sur 4)
 l’égalité

4

 la démocratie

 la liberté

 la soumission du peuple

 la souveraineté du peuple

Que combattent les auteurs de l’Encyclopédie en ce qui concerne la religion ? (coche la bonne réponse)
 l’intolérance

 la tolérance

 la croyance en Dieu

 l’athéisme

Notion clé du document

Défense de la tolérance religieuse et de l’égalité des Hommes.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Un peu d’histoire...

Au début de la Révolution
Française, le 26 août 1789,
les députés de l’Assemblée
nationale votent la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen.
De nouveaux principes sont affirmés
comme la souveraineté nationale
(la nation et ses représentants
détiennent le pouvoir politique),
les libertés (de pensée, d’opinion,
de religion…), l’égalité juridique
(les Français deviennent des citoyens
égaux en droit et la loi est la même
pour tous).

Coche les éléments
correspondant au document.
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Liberté de pensée, de religion, d’opinion. Égalité de tous devant la loi.

lettre du citoyen dartigoeyte
Un peu d’histoire...

Sous la Révolution française, la République
est proclamée en septembre 1792 ce qui
met fin à la monarchie. Le roi Louis XVI
est jugé, condamné à mort et guillotiné le 21
janvier 1793. La Convention crée un gouvernement
révolutionnaire dirigé par Robespierre. En 1793, une
nouvelle religion, basée sur le culte de la Raison,
tente de remplacer le Christianisme.

Biographie de l’auteur :
Pierre-Arnaud Dartigoeyte est un député landais, originaire de Mugron.
Il siège à la Convention de 1792 à 1795.
Il est connu pour avoir voté la mort du roi Louis XVI lors de son procès et pour ses
prises de position contre la religion catholique. Dans cette lettre à son père, il définit la
république laïque telle qu’elle verra le jour, un siècle plus tard.

Lexique :
République : forme de gouvernement dans lequel les pouvoirs sont exercés
par des représentants élus par les citoyens.
Convention : assemblée nationale élue, de 1792 à 1795, qui fonde la Première République.
Culte : ensemble des cérémonies par lesquelles on rend hommage à un Dieu, un personnage, une idée.

Coche les éléments
correspondant au document.
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Répond aux questions sur le document.
Paris le 18 juillet 1793 l’an II de la République française,

Mon cher père,

Élevés dans les principes du républicanisme, nos enfants sentiront que leur première vertu doit être la haine des rois ; élevés dans la liberté de tous les cultes,
ils sentiront que la religion doit être indépendante de la politique ; que jamais la religion ne doit entrer dans les actions civiles, de même ont doit ignorer
absolument quelle pensée religieuse doivent avoir les citoyens (…). Point de costume. Le musulman, le calviniste*, le luthérien*, le juif, le catholique
grec, le catholique constitutionnel, le catholique dit romain etc. rendront hommage à sa divinité, chacun à sa manière d’après le sentiment ou le préjugé de
sa conscience (…). Tous les citoyens n’importe leur culte seront frères, se réuniront aux fêtes civiques autour de l’arbre de la liberté, ils jureront chaque fois,
avec enthousiasme de maintenir cette liberté chérie (…). Du reste comme l’opinion religieuse est libre je ne blâme celle de personne, que chacun se marie
comme il l’entend, qu’il aille à la messe ou n’y aille pas, qu’il soit protestant ou juif peu m’importe, je regarde ses actions s’il est républicain, s’il aime la
liberté je l’embrasse comme mon frère (…).
Votre fils Dartigoeyte à Mugron le 25.7.1793 an II
*des protestants

1 D’après l’auteur, de quoi la religion doit-elle être indépendante ?
 de la société

 de la politique

(coche la bonne réponse)

 de l’économie

2 Quelles religions cite-t-il ?
3 Veut-il les interdire ?
 oui

(souligne la citation en gras, dans le texte, qui le prouve)

 non
Notion clé du document

Souhait d’une République indépendante des religions.

lettre de jules ferry aux instituteurs
Un peu d’histoire...

Dès son arrivée au pouvoir en 1870, la III République vote des lois
pour rendre la société française laïque. Les grandes lois scolaires
du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry, instaurent un
enseignement qui respecte la neutralité en matière religieuse. Leur but
est de former des citoyens. L’école devient gratuite, laïque et obligatoire.
e

Lexique :
Laïque : qui est neutre, indépendant
par rapport à la religion.
Dogme : principe ou croyance que
l’on ne peut contester.

Coche les éléments
correspondant au document.

Paris, le 17 novembre 1883

Monsieur l’Instituteur,

L’année scolaire qui vient de s’ouvrir sera la seconde année d’application de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas
la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations qui sans doute ne vous paraîtront pas
superflues après la première année d’expérience que vous venez de faire du régime nouveau. Des diverses obligations qu’il
vous impose, […] c’est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l’éducation morale et l’instruction civique […]
La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d’une part, elle met
en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier, d’autre part elle y place au premier rang
l’enseignement moral et civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’église, l’instruction morale à l’école.
[…] Sans doute il a eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres
et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus, celui des croyances qui sont personnelles, libres
et variables, et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28
mars : elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit
que le législateur n’hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer.
Pour cette partie capitale de l’éducation, c’est sur vous, Monsieur, que les pouvoirs publics ont compté. En vous
dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral : c’eût été vous enlever ce
qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux
enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement
acceptées que celles du langage et du calcul. […] Et quand on vous parle de mission et d’apostolat, vous n’allez pas vous y
méprendre : vous n’êtes point l’apôtre d’un nouvel évangile ; le législateur n’a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un
théologien improvisé. […] Vous êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille
[…] J’ai essayé de vous donner, Monsieur, une idée aussi précise que possible d’une partie de votre tâche qui est, à
certains égards, nouvelle, qui de toutes est la plus délicate ; permettez-moi d’ajouter que c’est aussi celle qui vous laissera
les plus intimes et les plus durables satisfactions. Je serais heureux si j’avais contribué par cette lettre à vous montrer toute
l’importance qu’y attache le gouvernement de la République et si je vous avais décidé à redoubler d’efforts pour préparer à
notre pays une génération de bons citoyens.
Recevez, Monsieur l’instituteur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Président du Conseil,
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Jules Ferry

Nature du document
Charte

Constitution

Déclaration

Décret

Édit

Encyclopédie

Lettre

Loi

Contexte historique
Monarchie de droit divin /
Siècle des Lumières /
Révolution française /
IIIe République et les
grandes lois scolaires /
Séparation des Églises et de l’État /
Retour au pouvoir
du Général de Gaulle /
Refondation de l’école
de la République /

Année
 1685
 1777
 1789
 1793
 1883
 1905
 1958
 2013
Auteur
Assemblée nationale
Denis Diderot
P. A. Dartigoeyte
Jules Ferry
Gouvernement III e République
Gouvernement V e République
Louis XIV
M
inistère de l’Éducation
nationale

 
 
 

 
 

 



Répond aux questions sur le document.

1 Quelle est la fonction de l’auteur de la lettre ?
 ministre de l’Instruction publique

2 A qui s’adresse-t-il ?
 aux élèves

(coche la bonne réponse)

 président du conseil

 député

 sénateur

(coche la bonne réponse)

 aux instituteurs

 à la population

3 Quel enseignement disparaît de l’école ?
 l’enseignement religieux

(coche la bonne réponse)

 les mathématiques

4 Que devient l’école à cette époque ?

 aux parents d'élèves

 la grammaire

 l'enseignement moral et civique

(Coup de pouce : la réponse est soulignée dans le texte « Un peu d’histoire... »)

Notion clé du document

L’école devient laïque.

loi de séparation des églises et de l’état de 1905
Un peu d’histoire...
C’est sous la IIIe République
(1870-1940) que le principe de
laïcité s’est peu à peu imposé en
France. Tout commence avec le ministre de
l’Instruction publique, Jules Ferry, qui rend
l’école publique, obligatoire, gratuite et laïque
en 1881 et 1882. L’école n’est plus contrôlée
par l’Eglise catholique. Par la loi de séparation
des Églises et de l’État, le 9 décembre 1905,
la France devient une République laïque. La
nouvelle loi met fin au Concordat napoléonien
de 1801 qui organisait les rapports entre le
gouvernement français et l’Église catholique.
Elle proclame la liberté de conscience et la
liberté d’exercer sa religion. Elle garantit
le libre exercice des cultes. Mais, l’État ne
reconnaît aucune religion officielle.

Lexique
Laïque : qui est neutre, indépendant par rapport à la religion.
Concordat : nom donné au traité qui règle les rapports entre l’Église et l’État.

Coche les éléments
correspondant au document.
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Répond aux questions sur le document.

1 Par quel texte étaient organisés les rapports entre le gouvernement français et l’église catholique avant 1905 ?
(coche la bonne réponse) - (Coup de pouce : ce traité datait de Napoléon 1er)

 la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen

 le Concordat de 1801

 l’édit de Nantes

2 Comment se comporte l’État par rapport aux religions à partir de la loi de 1905 ?
 Il est neutre

 Il dépend des religions

 Il interdit les religions

3 Quel principe de la République cette loi illustre-t-elle ?

(Coup de pouce : ce mot est dans le titre de l’exposition)

4 Cette loi interdit-elle d’exercer une religion ? Justifie ta réponse en soulignant un extrait du texte.
 Oui

 Non
Notion clé du document

L’État devient laïque.

constitution de 1958
Un peu d’histoire...

En 1958, la IV e République est
fragilisée par la guerre d’Algérie
et l’instabilité gouvernementale. Le
Général De Gaulle est appelé à la tête
du gouvernement pour résoudre la crise. Une
nouvelle constitution est adoptée le 28 septembre
1958, donnant naissance à la V e République. Elle
réaffirme la laïcité de l’État français.

Coche les éléments
correspondant au document.

Nature du document
Charte

Constitution

Déclaration

Décret

Édit

Encyclopédie
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Loi


Lexique
Constitution : texte fondamental qui définit les règles de fonctionnement d’un pays.
Laïcité : fait d’être neutre, indépendant par rapport à la religion.
Préambule : introduction.
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Suivant les questions, coche, souligne ou relie.

Préambule Répond aux questions sur le document

1 A quels grands textes se réfère le préambule ?
Préambule
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sur le document
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(coche les 2 bonnes réponses
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 la Déclaration
des droits de l’Homme et du Citoyen
à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Préambule rPréambule
 l’édit de Nantes
Nantes
la constitution
de 1946de 1946
c à l’édit de
þ à la constitution

1 - A quels grands
réfère
le préambule
(coche les? 2(coche les 2
1 - Atextes
quelsse
grands
textes
se réfère le?préambule
bonnes réponses
sur
3)
bonnes
Article
2 réponses sur 3)
r à la Déclaration
des
Droits
de des
l’Homme
et du
Citoyen
r
à
la
de
l’Homme
et du Citoyen
2 - QuelDéclaration
mot
montre
queDroits
la République
est neutre
par rapport à
c
à
l’édit
de
Nantes
þ
à
la
constitution
de
1946
c à l’édit de Nantes
à la constitution
de 1946
la religionþ? (coche
la bonne réponse)

4 Relie chaque image au symbole de la République
4 - Relie chaque image au symbole de la République qu'elle
représente.
correspondant.

4 - Relie4 chaque
image image
au symbole
de ladeRépublique
qu'elle
- Relie chaque
au symbole
la
République
qu'elle
Hymne
national
représente.
● Hymne national
représente.

Article 2

mot montre que la République est neutre
2 Quel
par rapport à la religion ?

● Hymne
national
● Hymne
national
● Drapeau tricolore
Drapeau tricolore

c séparée
c libre
þ laïque
c autonome
Article 2
Article 2
(coche
la bonne réponse)
mot
la
République
est
neutre
par
32 -- Quel
Souligne
dans leque
texte
les
motspar
quirapport
prouvent
que laà
2 - Quel mot montre
que
lamontre
République
est
neutre
à rapport
la
religion
?
(coche
la
bonne
réponse)
République
respecte
l’égalité
tous les citoyens ainsi que les
religion
séparée

libre

laïque
 de
autonome
la
? (coche
la bonne
réponse)
c séparée
c libre
þ laïque
c autonome
religions.

c séparée

c libre

þ laïque

c autonome

● Drapeau tricolore

● Drapeau tricolore
● Devise
Devise

3 Souligne dans le texte les phrases qui prouvent que

3 - Souligne dans le texte les mots qui prouvent que la

3 - Souligne dans
le texte
les l’égalité
mots qui
prouvent
que ainsi
la que les
République
respecte
de tous
les citoyens
République
respecte
l’égalité
de
tous
les
citoyens
ainsi
que
les
religions.
la République
respecte l’égalité de tous les citoyens
religions.

● Devise

ainsi que les religions.

● Devise

Notion clé du document : La Ve République est laïque.
Notion clé du document : La Ve République est laïque.
Notion clé du document
Notion clé du document : La Ve République est laïque.

La V e République est laïque.

charte de la laïcité à l’école
Un peu d’histoire...

En 2013, une charte de la laïcité
à l’école a été établie par le
ministère de l’Éducation nationale.
Elle définit le « bien vivre ensemble »
dans le respect des valeurs de la République,
« Liberté, Égalité, Fraternité ». La liberté de
conscience y est reconnue dans le respect de
celle des autres et le respect des lois. Elle
rappelle la neutralité de l’école laïque par
rapport aux religions.

Lexique :
Charte : texte présentant un ensemble de règles à respecter.
Laïcité : fait d’être neutre, indépendant par rapport à la religion.

Coche les éléments
correspondant au document.

Nature du document
Charte

Constitution

Déclaration

Décret

Édit

Encyclopédie

Lettre

Loi

Contexte historique
Monarchie de droit divin /
Siècle des Lumières /
Révolution française /
IIIe République et les
grandes lois scolaires /
Séparation des Églises et de l’État /
Retour au pouvoir
du Général de Gaulle /
Refondation de l’école
de la République /

Année
 1685
 1777
 1789
 1793
 1883
 1905
 1958
 2013
Auteur
Assemblée nationale
Denis Diderot
P. A. Dartigoeyte
Jules Ferry
Gouvernement III e République
Gouvernement V e République
Louis XIV
M
inistère de l’Éducation
nationale

 
 
 

 
 

 



Relie chaque article de la charte à 1 ou 2 valeurs de la République.

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

LIBERTÉ

Notion clé du document

L’école transmet le principe de laïcité et favorise le vivre ensemble.

