
Distinction entre ce qui relève du domaine religieux et ce qui est du domaine de la société civile. Il s’agit du principe de séparation.  

La laïcité : des débuts difficiles

La préhistoire de la laïcité  

- 12ème ou 13ème siècle : distinction 
entre le pouvoir temporel (le roi) et le 
pouvoir spirituel (le pape) 

- 16ème siècle : les humanistes 
introduisent l’idée que l’homme ne se 
résume pas à son appartenance 
religieuse.  

- 18ème siècle : les Lumières sont les 
premiers à dire clairement que la 
religion doit rester à sa place et ne 
doit en aucun cas guider les sociétés 
humaines. 

La Révolution française 

- 26 août 1789 : DDCH, il n’y a pas qu’une seule et unique 
religion dans le royaume de France. 

- 1789 : tous les biens de l’Eglise sont nationalisés.  
- 1792 : création de l’état civil et du mariage (et divorce) 

civil 
- 1793 : calendrier révolutionnaire. Les révolutionnaires 

laïcisent le temps et le point de départ du calendrier depuis 
la proclamation de la Ière République.  

- 1795 : première séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
- 1801 : le Concordat. Bonaparte fait machine arrière et 

l’Eglise passe à nouveau sous la dépendance de l’Etat.  
- 1804 : création du code civil

La restauration et la monarchie de juillet 

- 1816 : interdiction de divorcer. La monarchie est 
forcément liée à l’Eglise.  

- 1833, loi Guizot : demande au commune de plus 
de 500 habitants de se munir d’une école publique. 
Les maires se tournent vers les Congrégations 
religieuses et l’Eglise pénètre l’enseignement 
primaire public. 

La laïcité militante 

- 1850, loi Falloux : liberté d’enseignement et les contraintes pour ouvrir un établissement 
scolaire sont minimes. Il s’agit de la loi de cléricalisation scolaire.  

- 1864, encyclique Quanta Cura, Pape Pie IX : tout ce que le pape considère comme des 
erreurs diaboliques (mariage civil, liberté de conscience, vérités scientifiques…). Les 
citoyens prennent conscience que l’Eglise est un frein au progrès.  

- 1871, La Commune de Paris : période d’insurrection, dernière grande révolte en France. 
La Semaine sanglante réprime tous les insurgés. La Basilique du Sacré Cœur est 
construite afin de dire aux Parisiens qui se sont soulevés que l’Eglise est plus forte que 
le peuple. 

La contre-offensive laïque  

- 1879 : tous les pouvoirs sont au main des partisans 
de la République 

- 1881-1882, les lois Ferry : école publique et laïque 
(programme, locaux…) 

- 1884, loi Naquet : rétablit le divorce 
- 1886, loi Goblet : dans un délai de 5 ans, le 

personnel doit être laïc
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La laïcité : 1905, conséquences et enjeux

L’affaire Dreyfus : 1894 - 1906 

- conflit social et politique majeur de la Troisième 
République  

- Dreyfus est condamné pour avoir prétendument 
livré des documents secrets français à l'Empire 
allemand 

- l’Eglise choisit le camp de la justice avec des 
motivations antisémites. 

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat et ses conséquences 

- 1904 : Emile Combes décide d’interdire l’enseignement des Congrégations 
religieuses.  

- 1905 : Jean Jaurès et Aristide Briand reprennent le projet de Combes.  
• liberté de conscience; 
• libre exercice des cultes;  
• interdit d’élever ou d’apposer un signe religieux sur les monuments publics. 

- la question de l’application de la loi se pose en Alsace-Moselle puisque lorsque la 
loi entre en vigueur, le territoire n’est pas français.  

La parenthèse de Vichy  

- régime clérical 
- régime anti-républicain qui renonce aux grandes 

valeurs de la République et tourne le dos à la laïcité 
- retour des Congrégations enseignantes 

L’Etat laïc face à de nouveaux enjeux depuis 1945 

- 1951, loi Marie : autorise les élèves de l’enseignement privé à passer le concours 
des bourses de l’enseignement public.  

- 1951, loi Barangé : étend l’allocation scolaire à tous les enfants allant à l’école  
- 1959, loi Debré : les établissements scolaires privés peuvent choisir de rester 

totalement privés, peuvent demander à devenir publics, peuvent passer un contrat 
avec l’Etat (financement en terme de locaux et de salaires, en échange 
l’établissement s’engage à faire les programmes et accepte le contrôle de l’Etat).  

- 1984, projet de loi de création d’un grande service public, laïc et unifié de 
l’Education Nationale : disparition de l’enseignement privé, le projet échoue. 

Les nouveaux défis de la laïcité  

- lieux de culte : l’Etat, au nom du principe de 1905, ne peut pas financer de nouveaux lieux de cultes.  
- signes d’appartenance religieuse : en 2004, l’Etat adopte une loi sur l’interdiction des signes ostensibles. 
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