livret du jeune visiteur

élèves de la 3e au lycée

Quiz visite libre de l’exposition
Chaque question porte sur un panneau de l’exposition. Coche la bonne réponse.

1 La laïcité, principe universel ?

4 Peut-on tout tolérer ?

Dans le monde :
- Tous les pays sont laïques 
- Certains pays sont laïques et d’autres non 
- A part la France, aucun autre pays n’est laïque 

2 Laïcité, ennemie des religions ?
La loi de séparation des Églises et de l’État du 5 décembre 1905 :
- Interdit la pratique des religions 
- Garantit la liberté de culte 
- Ne concerne que la religion catholique 

Tolérer, c’est admettre chez l’autre une manière de penser ou d’agir différente de la sienne.
- C’est une notion, comme la liberté, qui a toujours été majoritaire, quelle que soit l’époque 
- Cela signifie que tout doit être accepté, sans limite 
- C’est une notion mise en avant au XVIIIe siècle mais limitée par la loi 

5

Rire de tout ?
En France :
- Il a toujours été interdit de se moquer ou de caricaturer le pouvoir (le roi, le président…) 
- Il est aujourd’hui interdit de se moquer ou de caricaturer les figures religieuses (Dieu, Jésus,
Mahomet…) 
- Il est autorisé de se moquer ou de caricaturer tous les personnages publics dans un but
humoristique, sans les humilier 

3 Jusqu’où respecter les différences ?
Croyants ou non croyants nous sommes tous différents.
Les différentes religions, en France, depuis la loi de 1905 :
- Ne peuvent pas construire de nouveau lieu pour pratiquer leur religion 
- Peuvent construire un lieu pour pratiquer leur religion mais sans aide financière de l’État 
- Peuvent construire un lieu pour pratiquer leur religion avec parfois l’aide financière
exceptionnelle de l’État 

2

3

6 Tuer au nom de Dieu ?
Dans la plupart des textes religieux, on affirme que Dieu a dit : « Tu ne tueras point ». Malgré cela :
- Aujourd’hui seulement des fanatiques religieux tuent au nom de leur Dieu 
- Dans l’Histoire, des fanatiques d’une seule religion ont tué ou tuent au nom de leur Dieu 
- Il y a toujours eu des fanatiques religieux, (quelles que soient les religions : catholiques,
protestants, islamistes…) qui ont tué ou tuent au nom de leur Dieu 

9 Partager une culture commune ?
Malgré nos différences, tous les peuples partagent une culture commune basée sur :
- Le partage de nos traditions, de nos connaissances, de nos pratiques artistiques 
- Nos conflits passés 
- Nos histoires et expériences personnelles 

les Landes : à Aire-sur-l’Adour, l’application des lois laïques
10 Dans
au siège de l’évêché.

7 Des limites à la liberté d’expression ?
En France, la liberté d’expression et la liberté de la presse :
- Sont garanties par la loi mais avec un contrôle par l’État avant parution 
- Sont garanties par la loi sans aucune limite 
- Sont garanties par la loi avec interdiction d’exprimer du racisme, des injures ou des accusations
mensongères 

Dans les Landes, quelles catégories socioprofessionnelles constituent la nouvelle élite
politique qui a facilité la mise en place du principe de laïcité ?
- Les paysans et ouvriers 
- Les commerçants et artisans 
- Les médecins, avocats et négociants 

8 Pourquoi interdire les signes ostensibles d’appartenance religieuse à l’école ?
Il est interdit de porter à l’école des signes ou des tenues manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse. Cette interdiction est justifiée par :
- l’absence de militantisme religieux ou politique à l’école publique 
- le respect de la mode 
- le fait que seuls les élèves laïques soient acceptés dans les écoles publiques 
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frise chronologique :
vers la laïcité en france
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Lettre du citoyen Dartigoeyte

Décret sur la
constitution
civile du clergé
Le roi Louis XVI approuve le 22 juillet
1790 la Constitution civile du clergé.
Il revient à l’État de prendre en charge
l’organisation de la religion.
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1881-1882
Lois Jules Ferry
sur l’école publique,
gratuite, obligatoire
et laïque

Lettre aux instituteurs

Charte de
la laïcité à l’école
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
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1-Edit

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 grand-père, Henri IV, en 1598, qui tolérait la religion protestante dans le
royaume de France et qui permit de mettre fin aux guerres de Religion.
Dès le début de son règne, en 1661, Louis XIV remet en cause l’édit de Nantes en
interdisant de nombreuses professions aux protestants et en faisant démolir leurs temples.
Persécutés par les dragonnades, de nombreux protestants se convertissent en masse.
Louis XIV, considérant que la paix est revenue et affirmant dans le préambule de son édit que « la
meilleure et la plus grande partie des sujets de la religion prétendue réformée (RPR) ont embrassé la
Catholique », interdit tout exercice de la religion protestante.

EXTRAITS DE L’ÉDIT
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.
X
Faisons très expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R.P.R. de sortir, eux, leurs femmes et enfants, de notre
dit royaume, pays et terres de notre obéissance, et d’y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galères
et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.
(…) Donné à Fontainebleau au mois d’octobre de l’an de grâce de 1685 et de notre règne le quarante-troisième.
Signé LOUIS.

Lexique :
Édit : une décision du roi.
Dragonnade : du nom des régiments militaires appelés dragons qui réprimaient les soulèvements.
Religion prétendue réformée (RPR) : nom donné à la religion protestante.
Ministres : ici les ministres du culte de la religion protestante c’est-à-dire les pasteurs.
Galères : peine de ceux qui étaient condamnés à ramer sur les galères (navires à rames et à voiles).
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Questions
En vous aidant du document reproduit dans l’exposition, de son cartel, des extraits de sa transcription,
de la rubrique « un peu d’histoire » et du lexique, répondez aux questions suivantes :

1

Notez la cote de ce document.

2

Présentez, en quelques lignes, ce document (nature, date, auteur, thème).

3

Complétez le tableau ci-dessous avec le résumé de chacun des articles.
Art. 1
Art. 2
Art. 4
Art. 7
Art. 8
Art. 10

Notion clé du document

Un roi, une religion.
9

2-encyclopédie

article sur « La liberté naturelle »

Un peu d’histoire...
Au XVIII siècle, un nouveau courant de pensée se répand chez les philosophes des Lumières.
Avec Kant, Rousseau, Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, se développent
de nouvelles conceptions morales, politiques, religieuses et philosophiques que l’on peut
organiser autour de quatre grands thèmes majeurs :
- autonomie de la raison qui doit permettre à l’Homme d’accéder à des vérités autres que
celles révélées par les religions ;
- critique des autorités politiques établies (monarchie absolue notamment) et diffusion des idées nouvelles
de tolérance, de liberté et d’égalité ;
- conception nouvelle de l’homme perfectible, capable de progresser tout comme la société ;
- idée d’un progrès constant des savoirs qui doit s’affranchir du dogme religieux (doctrine imposée comme
une vérité incontestable).
L’Encyclopédie se présente comme un dictionnaire des connaissances du XVIIIe siècle. Derrière cette neutralité
apparente se cache en réalité une critique de la société de l’époque.
e

L’ EXTRAIT
LIBERTÉ NATURELLE, (Droit naturel) droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leurs personnes &
de leurs biens, de la maniere qu’ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu’ils le fassent dans les termes
de la loi naturelle, & qu’ils n’en abusent pas au préjudice des autres hommes. Les lois naturelles sont donc la règle & la mesure
de cette liberté ; car quoique les hommes dans l’état primitif de nature, soient dans l’indépendance les uns à l’égard des autres,
ils sont tous sous la dépendance des lois naturelles, d’après lesquelles ils doivent diriger leurs actions.
Le premier état que l’homme acquiert par la nature, & qu’on estime le plus précieux de tous les biens qu’il puisse posséder, est
l’état de liberté ; il ne peut ni se changer contre un autre, ni se vendre, ni se perdre ; car naturellement tous les hommes naissent
libres, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas soumis à la puissance d’un maître, & que personne n’a sur eux un droit de propriété.
En vertu de cet état, tous les hommes tiennent de la nature même, le pouvoir de faire ce que bon leur semble, & de disposer à
leur gré de leurs actions & de leurs biens, pourvu qu’ils n’agissent pas contre les lois du gouvernement auquel ils se sont soumis.
Chez les Romains un homme perdoit sa liberté naturelle, lorsqu’il étoit pris par l’ennemi dans une guerre ouverte, ou que pour
le punir de quelque crime, on le réduisoit à la condition d’esclave. Mais les Chrétiens ont aboli la servitude en paix & en guerre,
jusques-là, que les prisonniers qu’ils font à la guerre sur les infideles, sont censés des hommes libres ; de maniere que celui qui
tueroit un de ces prisonniers, seroit regardé & puni comme homicide.
De plus, toutes les puissances chrétiennes ont jugé qu’une servitude qui donneroit au maître un droit de vie & de mort sur ses
esclaves, étoit incompatible avec la perfection à laquelle la religion chrétienne appelle les hommes. Mais comment les puissances
chrétiennes n’ont-elles pas jugé que cettemême religion, indépendamment du droit naturel, reclamoit contre l’esclavage des
negres ? C’est qu’elles en ont besoin pour leurs colonies, leurs plantations, & leurs mines. Auri sacra fames ! *
*Auri sacra fames : la faim de l’or.

Notion clé du document

Défense de la liberté et de l’égalité des Hommes.

2

Présentez-le en quelques lignes (nature, date, source, thème).

3

Soulignez dans l’extrait la définition de la liberté naturelle.

4

D’où et depuis quand l’Homme tient-il ce droit ?

5

Quelles sont les limites données à la liberté naturelle (de quoi l’Homme ne
doit pas abuser, contre quoi ne doit-il pas agir) ?

6

Quel peuple, cité dans cet article, pouvait ôter la liberté à des hommes
et pour quelles raisons ?

7

Quelle religion a « aboli cette servitude » ?

8

Pourtant qu’accepte-t-elle à l’époque de cet article ?

9

Lycée : Montrez en quoi les Encyclopédistes proposent de nouvelles idées
et critiquent la religion.

Questions
En vous aidant du document reproduit dans l’exposition, de son cartel, des extraits de sa
transcription, de la rubrique « un peu d’histoire » et du lexique, répondez aux questions suivantes :

1
10

Notez la cote de ce document.
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3-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.
Dès lors, la Convention fait face à de graves problèmes intérieurs et extérieurs. Pour sauver
la République, elle crée un gouvernement révolutionnaire appelé le Comité de Salut Public qui
détient tous les pouvoirs et qui est dirigé par Robespierre. Sur le plan religieux, la Constitution civile
du clergé réorganise dès 1790 le clergé français. En 1793, une nouvelle religion, basée sur le culte de la Raison,
tente de remplacer le christianisme. De nombreuses églises sont remplacées par des temples de la Raison.

Biographie de l’auteur :
Pierre-Arnaud Dartigoeyte est un député montagnard 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. Souvent dépeint comme un personnage cruel, cynique et
grossier, ce député landais controversé livre, dans cette lettre à son père, un texte moderne dans
lequel il définit la république laïque telle qu’elle verra le jour, un siècle plus tard.

Questions
En vous aidant du document reproduit dans l’exposition, de son cartel, des extraits de sa transcription,
de la rubrique « un peu d’histoire » et du lexique, répondez aux questions suivantes :

1

Notez la cote de ce document.

2

Présentez-le en quelques lignes (nature, date, source, thème).

3

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

4

Veut-il interdire pour autant les religions ?

5

Selon lui, où doivent s’exercer les cultes ?

6

Lycée : « Point de cérémonies extérieures, point de costumes ». Expliquez
cette phrase. Pourquoi plus de 200 ans plus tard, est-elle encore d’actualité ?

EXTRAIT DE LA TRANSCRIPTION DE LA LETTRE
Paris le 18 juillet 1793 l’an II de la république française,
Mon cher père,
Le fanatisme en religion, comme en royauté, déprave l’homme et le porte à l’excès coupable. Notre constitution a pour but de
détruire, de fond en comble, l’un et l’autre fanatisme.
Elevés 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.
La guerre une fois finie (1) (…) tous les cultes admis par notre acte constitutionnel s’exerceront librement mais dans l’intérieur
et le secret du temple ; Point de cérémonies extérieures. 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. Chacun aura ses prêtres, mais les prêtres ne seront reconnus que dans les
temples. 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. Nous parlons
de patrie et jamais de religion. Voilà mes principes, malheur aux intolérants qui en professent d’autres.
Votre fils Dartigoeyte enregistré à Mugron le 25.7.1793 an II.
(1)- La France est en guerre contre les puissances européennes depuis 1792.

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.
Montagnard : nom donné aux députés de la Convention qui siégeaient dans les gradins les plus élevés.
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4-loi

ferry - le journal des landes 1882 article « la guerre à dieu »
Jules Ferry

7

Dans quel type de fête doivent se réunir les citoyens ?

Un peu
 ARTICLE LE JOURNAL
DES d’histoire...
LANDES 1882 - LOI FERRY « La guerre à Dieu »
e
Sous la
IIILANDES
République
(18701840),
les grandes
 ARTICLE LE JOURNAL
DES
1882 - LOI
FERRY
« La guerre
à Dieu »lois scolaires du ministre de l’Instruction

Cartel : Extrait de la Une du Journal des Landes du vendredi 24 mars 1882 – AD 40.
publique, Jules Ferry, instaurent un enseignement
Cartel : Extrait de la Une du Journal des Landes du vendredi 24 mars 1882 – AD 40.

qui respecte la neutralité en matière

religieuse :
- la loi du 16 juin 1881 prononce la gratuité de l’école publique ;
- la loi(1870du 281840),
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e
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A la fin de sa lettre, quel principe ce député révolutionnaire
met-il au-dessus de toutes les religions ?

9

En conclusion, et sans qu’il utilise ce mot dans sa lettre,
quel type de République souhaite-il pour la France ?

10

En quoi est-il visionnaire ?
Citez la loi qui séparera, en France, les Églises de l’État
et l’année de son vote.

-

les
des écoles
publiques.
En religieux
1886, la du
loi personnel
sur l'organisation
de l'enseignement
primaire écarte définitivement
les religieux du personnel des écoles publiques.
Le but de ces lois est donc de former des citoyens libres d’avoir ou non une religion.
Désormais,
l’école
publique
laïque,
qui mécontente
uneougrande
partie
des
Le but de ces
lois est
donc deestformer
descecitoyens
libres d’avoir
non une
religion.
catholiques
pays publique
qui voient est
l’influence
mise à mal.
Désormais, du
l’école
laïque, de
celeur
quiÉglise
mécontente
une grande partie des
catholiques du pays
l’influence de leur Église mise à mal.
EXTRAIT
DEquiLvoient
’ARTICLE
Extraits de l’article
Extraits de l’article

Jules Ferry

Point de vue du document

Souhait d’une République indépendante des religions.

Lexique
Extrait: de la Une du Journal des Landes
Lexique
: est neutre,
Laïque:
qui
indépendant
par40.
rapport à la religion.
du vendredi
24 mars
1882 – AD

Laïque: qui est neutre, indépendant par rapport à la religion.

Lexique :
Laïque : qui est neutre, indépendant par rapport à la religion.
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Questions
En vous aidant du fac-similé du document, de l’extrait et de la rubrique « un peu d’histoire »,
répondez aux questions suivantes.

1

Notez la cote de ce document.

2

Quelles sont la nature, la source et la date de ce document ?

3

Quelle loi est promulguée quatre jours après cet article ?

ÉTUDE DU BANDEAU DE LA « UNE »

4

16

Quelles informations donne le bandeau de la « Une » de ce journal ?

5

Quels étaient les jours de parution de ce journal ?

ÉTUDE DE L’ARTICLE « LA GUERRE À DIEU »

6

De quelle loi est-il question au début de l’article ? Quel ministre en était
l’auteur ? Sous quel régime politique étions-nous ?

7

Quelle Assemblée l’a votée ?

8

Quels mots qualifient cette loi ?

9

D’après l’auteur, quel personnage historique ne l’aurait pas approuvée ?
A quelle période historique l’associez-vous ?

10

Toujours d’après cet article, de quoi cette loi éloignerait la jeunesse ?
A quelle influence fait-il allusion ?

17

5-loi

de séparation
des églises et de l’état 1905

11

Quelle crainte pour l’avenir formule l’auteur
(dans quoi pourrait « périr » la France) ? Citez l’extrait.

12

La fin de l’article s’adresse plus particulièrement à qui ?
Quelle attitude leur suggère-t-il d’avoir par rapport à cette loi ?

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.

EXTRAIT DE LA LOI DE 1905

13

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...].
ART. 25.- Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle’ ou mis
à sa disposition sont publiques. [...]
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte [...].
ART. 28.- Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou
en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires [...].
ART. 31.- Sont punis [...] ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre
de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à
s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir
de contribuer aux frais d’un culte.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient
une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever
ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait
été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

A votre avis, le Journal des Landes est-il neutre, objectif ou au contraire
prend-il parti ? Justifiez votre réponse.

Point de vue du document

Loi de 1882 : opposition des cléricaux.

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

Questions
En vous aidant du document reproduit dans l’exposition, de son cartel, des extraits de sa transcription,
de la rubrique « un peu d’histoire » et du lexique, répondez aux questions suivantes :

1
18

Notez la cote de ce document.
19

 DEUX REGARDS SUR LA LOI DE SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

6-deux regards
sur laLANDAIS
loi de séparation
DANS DEUX JOURNAUX

Cartel :
-


des Églises
et de l’État dans deux journaux landais
DEUX REGARDS SUR LA LOI DE SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

DANS DEUX
LANDAIS
Extrait de la Une du journal « Le Républicain
de laJOURNAUX
Grande-Lande
» du dimanche 11 février
1906 – AD
40. :
Cartel
-

2

Présentez-le en quelques lignes (nature, date, régime politique, thème).

3

Complétez le tableau ci-dessous.
Ce qu’interdit la loi
en matière de religion

Extrait de la Une du journal « Le Républicain de la Grande-Lande » du dimanche 11 février

Extrait de la Une
Journal
1906du
– AD
40. Le Républicain de la Grande-Lande du 11 février 1906 – AD 40.

Ce qu’autorise la loi
en matière de religion

Art. 1
Art. 2
Art. 25
Art. 26
Art. 28
Art. 31
Art. 35

4

A votre avis, la loi a-t-elle été votée pour combattre les religions
ou au contraire pour favoriser leur libre exercice ?

5

Quelle liberté est mise en avant dans cette loi ?

4

Comment nomme-t-on un État qui est indépendant des religions ?

-

- Extrait de la Une du Journal des Landes du 31 décembre 1905 – AD 40.
Extrait
Extraitdedelala
Une
Journal
Landes
décembre
1905
– AD
Une
dudu
Journal
desdes
Landes
du du
31 31
décembre
1905
– AD
40. 40.

Notion clé du document
20

L’État devient laïque.

21

Questions

3

Qui est M. de Lamarzelle dont l’auteur cite le discours ?

4

Dans ce discours, le sénateur évoque les catholiques irlandais.
Quel choix ont-ils fait par rapport à l’Angleterre ?

5

L’auteur utilise le discours d’un catholique. Qu’est-ce que cela lui permet de
prouver à ses lecteurs, concernant la loi de séparation des Églises et de l’État ?

6

A votre avis Le Républicain de la Grande-Lande est-il favorable
à la loi de 1905 ?

7

Qu’est-ce qui dans le titre même du journal le suggère ?

Cote du document
Date de parution
de l’article
Combien de temps
après la loi du 9
décembre 1905 ?
Journal paraissant
tous les...
Prix du numéro
Sous-titre du
journal ou phrase
le définissant

EXTRAITS DU RÉPUBLICAIN DE LA GRANDE LANDE

1
2
22

EXTRAITS DU JOURNAL DES LANDES
Quel est le titre de cet article ? Est-il signé ? Par qui ?

Au moment où le journal publie l’article, les catholiques sont
en attente de la décision d’une autorité, de qui s’agit-il ?

1

Quel est le titre de cet article ? Est-il signé ? Par qui ?

2

Au moment où le journal publie l’article, les catholiques sont
en attente de la décision d’une autorité. De qui s’agit-il ?

23

7-pamphlet « Roulés ! Volés ! Contents ! » :

une réaction à la loi de 1905

3

D’après l’auteur, quelles sont les trois attitudes possibles
que le Pape peut adopter vis-à-vis de cette loi ?

4

Que devront alors faire les catholiques ?

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.à loi
Lade
nouvelle
 PAMPHLET « Roulés
! Volés
! Contents
! » : une réaction
1905 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
Un peuconscience
d’histoire…:etvoir
la loi ded’exercer
1905.
la liberté
sa religion. Elle garantit le libre exercice des cultes. Mais, l’État ne reconnaît
aucune
religion officielle.
Lexique
:
Concordat : nom donné au traité adopté sous Napoléon qui règle les rapports entre l’Église
catholique et l’État.

5

A votre avis, le Journal des Landes est-il favorable à la loi de 1905 ? Justifiez
votre réponse.

Lexique :
Pamphlet
: texte
et au
violent
a souvent
un caractère
politique
et qui attaque
les
Concordat
: nomcourt
donné
traitéqui
règlant
les rapports
entre l’Église
catholique
et l’État.
institutions, un personnage connu...
Pamphlet : texte court et violent qui a souvent un caractère politique et qui attaque les institutions, un personnage connu...
Extraits :

EXTRAITS

Point de vue des documents

Loi de 1905 : loi de liberté pour les républicains,
loi de persécution pour les cléricaux.
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Questions
En vous aidant du document reproduit dans l’exposition, de son cartel, des extraits, de la rubrique
« un peu d’histoire » et du lexique, répondez aux questions suivantes :

1
2
3

7

D’après l’auteur, quel traité la République a eu le tort de « déchirer »
en adoptant la loin de 1905 ?

8

Comment l’auteur qualifie-t-il la loi de 1905 ?

9

De quel personnage religieux ce texte prend-il la défense ? Pourquoi ?

Notez la cote de ce document.

Connaît-on l’auteur de ce pamphlet ?

Où a t-il été imprimé ?

4

A qui s’adresse ce document ?

5

Que reproche l’auteur aux journalistes ?

6

Quel reproche est fait aux députés et aux sénateurs ?

10

Lycée : En vous aidant de la définition du lexique, dites,
à votre avis, pourquoi ce texte est un pamphlet ?

Point de vue du document

Critique virulente de la loi de 1905.

26
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Le livret du jeune visiteur a été conçu par le service éducatif des Archives départementales des Landes, en
collaboration avec le professeur de l’Education nationale missionné auprès des Archives départementales,
le conseiller pédagogique départemental « Art(s), Culture et Citoyenneté » de la Direction des services
départementaux de l’Education nationale (DSDEN) des Landes, le professeur référent académique
« Mémoire et Citoyenneté » et le professeur des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
de Mont-de-Marsan (INSPE).

Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr
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