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LES TEMPS MODERNES

Loi de séparation
des Églises
et de l’État

1790
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.

1793
Délibération du Conseil général
Lettre du Citoyen Dartigoeyte

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.
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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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Les numéros associés aux
emplacements sont à reporter
à la fin du questionnaire pour
trouver un mot.
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1 I Quand le roi tenait
son pouvoir de Dieu

18

3

Pendant des siècles, la France a été un royaume ayant un lien étroit
avec la religion catholique. Le roi est le représentant de Dieu sur Terre.

14

RETROUVE CE PERSONNAGE
DANS L’EXPOSITION.

Note le numéro de
cet emplacement.

5

DE QUI S’AGIT-IL ?

Du roi Charles VI.

20

panneau

20
entrée

2 I L’édit de
Nantes, 1598

5
ÉDIT
décision
du roi

Plan de la salle avec le
numéro d’emplacement de
chaque élément à trouver

Le roi de France et de Navarre, Henri IV,
promulgue cet édit de tolérance pour mettre
fin à un conflit qui déchire les français.
DANS L’EXPOSITION, RETROUVE L’IMAGE DU
CONFLIT QUI A DONNÉ LIEU À UN MASSACRE.

Note le numéro de cet emplacement.

15

QUELS ÉTAIENT LES DEUX GROUPES
QUI S’OPPOSAIENT, EN RELIGION
ET EN POLITIQUE ?

Les catholiques et les protestants.
panneau

4

5

3 I L’édit de
Fontainebleau
document
RETROUVE CE DOCUMENT
DANS L’EXPOSITION.

Note le numéro
de cet emplacement.

En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau.
Il révoque l’édit de Nantes.
Par cet édit, Louis XIV interdit la religion
protestante. Monarque absolu dans son
royaume, il impose à tous ses sujets sa
religion : le catholicisme.

QUEL EST LE NOM QUE LE ROI UTILISE POUR
PARLER DE LA RELIGION PROTESTANTE
ET MONTRER QU’IL NE LA RECONNAÎT PAS
COMME LA VRAIE RELIGION ?

La religion prétendue réformée (RPR).

12

RÉVOQUER
annuler

5 I La Révolution française et la
Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, 1789 / 1799
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 y 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).

RETROUVE CE DOCUMENT DANS L’EXPOSITION.

Note le numéro de cet emplacement.

SOUVERAINETÉ
pouvoir de décider

4 I Les Lumières et
la tolérance, XVIIIe s.
L’Encyclopédie
L’Encyclopédie, sous la direction du philosophe Diderot
et du mathématicien d’Alembert, contribue à la diffusion
des idées des Lumières. Au XVIIIe siècle, ces philosophes
contestent la monarchie absolue et la société d’ordres
et mettent en avant l’égalité et la liberté de tous. Ils
combattent aussi l’intolérance religieuse.

RETROUVE CE DOCUMENT
DANS L’EXPOSITION.

Note le numéro de
cet emplacement.
5

DANS L’ARTICLE SUR L’ÉGALITÉ NATURELLE,
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE VIE COMMUNS
À TOUS LES HOMMES ET QUI JUSTIFIENT QUE
TOUS LES HOMMES SONT ÉGAUX ?

Ils naissent, croissent, subsistent et meurent
de la même manière.

18

Il permet aux français de ne plus être des sujets du roi.
TROUVE DANS CE DOCUMENT LE NOUVEAU NOM DONNÉ
AUX FRANÇAIS PAR LES RÉVOLUTIONNAIRES.

Les citoyens.

6 I Les lois Jules Ferry et
l’école laïque, 1881-1882
Votées en 1881-1882, les lois de Jules Ferry ont rendu l’école
gratuite, l’instruction obligatoire et l’enseignement public laïque.

document

INTOLÉRANCE
ne pas accepter les idées,
les croyances, les opinions
différentes des siennes

panneau rideau

RETROUVE CETTE IMAGE D’ÉCOLIERS
DANS L’EXPOSITION.

Note le numéro de cet emplacement.

LAÏQUE
qui est neutre,
indépendant
de la religion

1

SUR CETTE PHOTO, QUELLE EST LA
PARTICULIARITÉ DE LA TENUE DES ÉLÈVES
DE L’ÉPOQUE ?

L’uniforme
panneau

6

7

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

7 I La loi de séparation des
Églises et de l’État, 1905

9 I La charte de la laïcité, 2013
En septembre 2013, le ministère de l’Éducation nationale
se dote d’une charte de la laïcité à l’école, affichée dans
l’ensemble des établissements scolaires publics et dans
de nombreux établissements privés sous contrat.

Cette loi de 1905 visait à réduire l’influence de l’Église catholique
sur le pouvoir et la société. L’État, devenu laïque, garantit la liberté
de penser et la liberté des cultes dans le respect des lois, veillant
à la cohabitation harmonieuse de ceux qui croient, quelle que soit
leur croyance, et de ceux qui ne croient pas.

Note le numéro
de cet emplacement.
14

QUELS SONT LES DEUX
PERSONNAGES LIÉS PAR
CETTE CORDE ?

3

Le drapeau tricolore, la Marseillaise
et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

de la citoye
la liberté d
et la frate
souci de l’i

De la Convention internationale des droits de l’enfant.

La Nation confie à l’École la miss
élèves les valeurs de l
En 2019, a lieu un anniversaireaux
important

CHARTE
texte présentant
un ensemble de
règles à respecter

pour ce document. LEQUEL ?

6 I Lae laïcité de l’École offre aux

Le 30lesanniversaire.
élèves
conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

CE TEXTE CITE LES SYMBOLES
DE LA RÉPUBLIQUE.
QUELS SONT-ILS ?

4 I La la

Ils sont placés en face d’articles-bulles tirés d’un
autre document. DE QUEL DOCUMENT S’AGIT-IL ?

5

Le Pape et Marianne.

Une nouvelle constitution est adoptée en France le 28 septembre 1958,
donnant naissance à la Ve République. Elle réaffirme la laïcité de l’État français.

Note le numéro de cet
emplacement.

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

Note le numéro de
cet emplacement.

8 I La constitution de la
Ve République de 1958

RETROUVE CE DOCUMENT
DANS L’EXPOSITION.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

RETROUVE CES ARTICLES
DANS L’EXPOSITION.

panneau

RETROUVE CE DOCUMENT
DANS L’EXPOSITION.

autocollants sur le mur

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

panneau rideau

MOT À TROUVER

7 I La laïcité assure au

l’accès à une culture com
et partagée.

10 I Il appartient à tous le

de transmettre aux élèves le s
de la laïcité, ainsi que des autr
fondamentaux de la République
à leur application dans le cadre
Il leur revient de porter la prés
à la connaissance des parents d

Retranscris les 9 numéros trouvés dans l’ordre des questions.

CONSTITUTION
i
texte fondamental qu
définit les règles de
pays
fonctionnement d’un

20
A

15

12

5

18

112 I Les14enseignements
3 sont laïques.
5 Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du mon
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a p
du questionnement
Grâce au code ci-dessous remplace chaque exclu
numéro
par une lettre.scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
= 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ; E = 5 ; F = 6 ; G = 7 ; H = 8 ; I = 9 ;pour
J =contester
10 ; K =à 11
; L = 12 ;leMdroit
= 13
; N =une
14 question
;
un enseignant
de traiter
au
programme.
O = 15 ; P = 16 ; Q = 17 ; R = 18 ; S = 19 ; T = 20 ; U = 21 ; V = 22 ; W = 23 ; X = 24 ; Y = 25 ; Z = 26

1

Tu obtiens un mot. Lequel ?

T

8

O

L

É

c

scolaires publics, les règles de vie
R14 I Dans
A les établissements
N
C
E
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

9

Les numéros associés aux
bonnes réponses sont à reporter
à la fin du quiz pour trouver le
mot-mystère.

Quiz

sur les
panneaux
n
d’expositio

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 I 20 □
¨ peuvent construire un lieu pour pratiquer leur religion mais sans aide

PANNEAU

financière de l’État I 3

3

ü peuvent construire un lieu pour pratiquer leur religion avec parfois l’aide
¨
financière exceptionnelle de l’État I 16

La laïcité,
principe universel ?
Dans le monde :

PANNEAU

¨ tous les pays sont laïques I 6
¨
ü certains pays sont laïques et d’autres non I 18
¨ à part la France, aucun autre pays n’est laïque I 24

État sans religion
d’État
Religion d’État
Ambigu ou
sans donnée

La loi de 1905 fait obligation aux communes de garantir la liberté d’exercice des cultes sur
leur territoire. La Grande Mosquée de Paris a été ouverte en 1926 avec l’aide exceptionnelle
de l’État pour marquer la reconnaissance de la Nation aux soldats de confession musulmane,
engagés dans la première guerre mondiale.

1

Peut-on tout tolérer ?

La laïcité est incompatible avec l’existence d’une religion d’État. Depuis la
Révolution et après bien des conflits, la laïcité s’est imposée en France par la
loi. La plupart des régimes démocratiques se sont adaptés à l’évolution de la
société et la référence de l’État au religieux s’y est progressivement effacée, ou est
devenue symbolique (Royaume-Uni).

PANNEAU

4

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 I 11

¨ Cela signifie que tout doit être accepté, sans limite I 7
ü C’est une notion mise en avant au XVIIIe siècle mais limitée par la loi I 21
¨

Les notions de liberté et de tolérance s’enracinent profondément dans la pensée humaniste qui
se développe en Europe à la Renaissance et chez les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle.
L’apologie du nazisme ou des théories racistes est interdite en France. De même certains symboles,
en raison de leur histoire, font débat lorsqu’ils sont utilisés en public, et peuvent être interdits.

PANNEAU

2

Laïcité, ennemie des religions ?
La loi de séparation des Églises et de l’État du 5 décembre 1905 :

¨ interdit la pratique des religions I 19
ü garantit la liberté de culte I 5
¨
¨ ne concerne que la religion catholique I 8
La France est une démocratie laïque depuis décembre 1905. L’État laïque garantit
la liberté de penser et la liberté des cultes dans le respect des lois, veillant à la
cohabitation harmonieuse de ceux qui croient, quelle que soit leur croyance, et de
ceux qui ne croient pas. N’étant soumis à aucune religion, arbitre impartial, l’État ne se
mêle pas des affaires internes des religions.

10

Rire de tout ?
En France :

¨ il a toujours été interdit de se moquer ou de

caricaturer le pouvoir (le roi, le président…) I 18

¨ il est aujourd’hui interdit de se moquer ou de caricaturer les figures
religieuses (Dieu, Jésus, Mahomet…) I 27

PANNEAU

ü il est autorisé de se moquer ou de caricaturer tous les personnages
¨
publics dans un but humoristique, sans les humilier I 2

Peut-on rire du physique des gens, du malheur des autres, des pauvres, des riches, des vieux, des
jeunes, des politiques, de soi-même, de Dieu… ? Certains rires peuvent être dégradants si on se
moque d’autrui pour l’offenser ou l’humilier. Tout dépend du contexte mais aussi de l’intention. Ce
n’est pas parce qu’on traite un sujet à travers l’humour qu’on est méprisant ou insultant.

5

11

Partager une culture commune ?

Tuer au nom de Dieu ?

Malgré nos différences, tous les peuples partagent une culture
commune basée sur :

Dans la plupart des textes religieux, on affirme que Dieu a dit :
« Tu ne tueras point ». Malgré cela :

le partage de nos traditions, de nos connaissances,
ü
¨

aujourd’hui seulement des fanatiques religieux
¨

de nos pratiques artistiques I 21

tuent au nom de leur Dieu I 19

nos conflits passés I 1
¨
nos histoires et expériences personnelles I 25
¨

PANNEAU

dans l’Histoire, des fanatiques d’une seule religion
¨
ont tué ou tuent encore au nom de leur Dieu I 5 □

6

ü il y a toujours eu des fanatiques religieux (quelles que soient les
¨

religions : catholiques, protestants, islamistes…) qui ont tué ou tuent
encore au nom de leur Dieu I 12

PANNEAU

9

Les religions sont censées relier les hommes mais elles les opposent parfois dans des combats
mortels. Persécutions des premiers chrétiens par les Romains, croisades chrétiennes en terres
musulmanes, guerres de Religion en France entre catholiques et protestants, attentats d’intégristes
islamiques… autant d’exemples des ravages que peuvent faire les fanatiques religieux et l’intolérance.

Des limites à la liberté d’expression ?
En France, la liberté d’expression et la liberté de la presse :

PANNEAU

7

sont garanties par la loi mais avec un contrôle par l’État
¨
avant parution I 14

sont garanties par la loi sans aucune limite I 1
¨
sont garanties par la loi avec interdiction d’exprimer du
ü
¨

racisme, des injures ou des accusations mensongères I 9
La liberté de penser, de s’exprimer et de publier est une
conquête démocratique récente. Toutefois le racisme,
l’injure ou la calomnie ne sont pas des opinions mais
des comportements réprimés par la loi.

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

l’absence de militantisme religieux ou politique à l’école
¨
ü

MOT MYSTÈRE
Retranscris les 10 numéros associés aux bonnes réponses, dans l’ordre des questions.

PANNEAU

le respect de la mode I 3
¨
le fait que seuls les élèves laïques soient acceptés dans
¨

8

5

16

12

21

2

12

9

17

21

5

Grâce au code ci-dessous remplace chaque numéro par une lettre.
A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ; E = 5 ; F = 6 ; G = 7 ; H = 8 ; I = 9 ; J = 10 ; K = 11 ; L = 12 ; M = 13 ; N = 14 ;
O = 15 ; P = 16 ; Q = 17 ; R = 18 ; S = 19 ; T = 20 ; U = 21 ; V = 22 ; W = 23 ; X = 24 ; Y = 25 ; Z = 26

Tu obtiens un mot. Lequel ?

les écoles publiques I 24

L’école de la République veut former des esprits libres, capables de se forger leur propre
opinion. Le militantisme religieux ou politique et la publicité doivent rester à la porte de l’école.

10

Les paysans et ouvriers I 27
¨
Les commerçants et artisans I 12
¨
Les médecins, avocats et négociants I 5
ü
¨

18

publique I 17

PANNEAU

Dans les Landes, quelles catégories socioprofessionnelles constituent la
nouvelle élite politique qui a facilité la mise en place du principe de laïcité ?

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’accès à une culture commune est possible, parce que, si chaque peuple a son histoire,
l’humanité partage des mythes et récits fondateurs, une aventure de l’écriture et de la
connaissance, une expérience de l’autre à travers les voyages, les échanges, l’art et la littérature.
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E
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en jeux

MOTS MÊLÉS
Retrouve les mots de l’encadré
dans la spirale de mots mêlés.

CARICATURE
CITOYEN
CULTURE
DEMOCRATIE
DIVERSITE
ECOLE
ENSEMBLE

14

ETAT
FRANCE
HUMANITE
LAICITE
LANDES
LIBERTE
LUMIERES

JEU DES
DIFFÉRENCES
Trouve les 5 différences
entre ces 2 images

OPINION
PARTAGE
RELIGION
REPUBLIQUE
RESPECT
TOLERANCE
UNIVERSALITE

15

LABYRINTHE

OÙ EST… ?
Retrouve la religieuse qui se
trouve sur une des cartes postales
parmi les écoliers landais

Trouve le seul chemin qui mène à la laïcité.

F

95

i 33

F

42

i 24

F

47

i 87

F

45

i 30

F

94

i 84

06

i 51

F

16

17

CRÉATION ARTISTIQUE SUR
LE THÈME DE LA LAÏCITÉ

18

Laisse libre cours à ton imagination
et réalise dans l’encadré un graffiti
inspiré par l’exposition.

19
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