
Laïcité - Attentats de janvier
Loi du 15 mars 2004 : interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Les 
convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement.  

Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique : l’absence d’instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel, 
l’interdiction du prosélytisme.  
Aucune religion ne peut imposer des prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne peut conduire religieux en dehors de l’école.  
Depuis la rentrée 2013, chaque école et chaque établissement scolaire appose la devise de la République et les drapeaux français et européen sur la 
façade. Une charte de la laïcité à l’Ecole et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen sont affichées de façon visible dans leur enceinte.  

Attention : interdiction des signes ostentatoires à l’école pour les élèves mais pour les enseignants et le personnels même un signe discret est 
inacceptable.  

Ostensible : 1. Qui peut être montré publiquement sans inconvénient. 2. Qui est fait sans se cacher ou avec l'intention d'être remarqué. 3. Ce qui est 
visible. 
Ostentatoire : Qui témoigne de l'ostentation (mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage), qui est fait, montré avec ostentation. La personne ou 
la chose cherchant à attirer l’attention, ce qui est destiné à être remarqué, ce qui est trop voyant

Comment assurer le respect de la laïcité ? 

- laïcité à l’école : coexistence des différences, 
augmentation des libertés individuelles  

- réaction : séparation entre les différents domaine 
de réflexion (ce qui relève de la science et ce qui 
relève des croyances), neutralité religieuse, droits 
fondamentaux 

- parents accompagnateurs : en 2007, l’inclusion 
des parents permet des signes. En principe la 
laïcité doit être respectée mais ce sont les 
directeurs d’école qui ont le dernier mot.  

- neutralité de l’enseignant : être tolérant mais 
dans un cadre délimité (liberté de conscience) 

Le cas de la natation 

Si les parents refusent que leur enfant aille 
à la piscine : enseignement obligatoire, 
proposer que le parent accompagne 
Absence occasionnelle : dispense des parents 
Absence répétée : certificat médical 

Les attentats 

- rassurer les élèves 
- être attentif au niveau de connaissance que 

les élèves ont de l’événement  
- respecter la sensibilité des élèves 
- construire une réflexion problématisée

Impacts et mesures 

22 janvier 2015 : onze mesures annoncées par 
Najat Vallaud-Belkacem 

Mesure 1 : renforcer la transmission des 
valeurs de la République 
Mesure 2 : rétablir l’autorité des maîtres et les 
rites républicains (drapeau, hymne, devise) 
Mesure 3 : création du parcours citoyen 

Tout comportement mettant en cause les 
valeurs de la République fera l’objet d’un 
signalement au directeur.  
Journée de la laïcité le 9 décembre  
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