
ARTICLE 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur l'ensemble du territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

Nos commentaires : 
➢ Le terme de République est très important, c'est un État en tant qu'unité, un peuple unique, dans lequel la

loi est élaborée par le Parlement et appliquée uniformément sur tout territoire et à tous les citoyens. 

➢ Le  terme  de  République  laïque est  tout  autant  important  ;  la  République  démocratique,  c'est  une

République qui se caractérise notamment par un État de droit, un suffrage
universel, une souveraineté nationale mais aussi des partis politiques libres et
des libertés publiques.

Des références : L’article 1er de la Constitution de la V° République de 1958 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou  de  religion.  Elle  respecte  toutes  les  croyances.  Son  organisation  est
décentralisée. » 

Exemples : Selon ce principe, l'école publique accueille tous les élèves quelque soit
l'origine sociale ou ethnique, ou religieuse. 

Sources : linternaute.com ; wikipédia.org (image) E. et A.



ARTICLE 2 : La République laïque organise la séparation des religions et de
l’État. L’État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y
a pas de religion d’État.

Nos commentaires :
➢ République laïque  :  Pays dans lequel l’État et la religion sont séparés,  l’État est

neutre sur le plan religieux et les citoyens bénéficient de la liberté de conscience.  

➢  La France ne dispose pas de religion d’État, car la législation, ici la constitution, ne

précise pas que telle religion est la religion de l'État ; contrairement à l'Angleterre .

Des références : Loi de 1905 sur la séparation de l'église et l’État, votée après un vif débat : La France devient
un État laïc et la religion appartient désormais à la sphère privée. La loi de 1905 est considérée comme la
dernière étape du long processus de laïcisation et de sécularisation engagé à la Révolution. 

Avec cette loi, les prêtres, les pasteurs et les rabbins ne sont désormais plus rémunérés par l'État. Les élections
des évêques, par exemple, deviennent privées ; l’État ne peut plus intervenir dans leurs nominations.  Mais,
l’État doit entretenir les bâtiments en garantissant l'exercice du culte et d'aucune autre activité, et les confie
gratuitement aux nouvelles associations cultuelles.

Exemples :  Dans un établissement public (lycée) conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du code
de  l'éducation,  le  port  de  signes  ou  de  tenues  par  lesquels  les  élèves  manifestent  ostensiblement  une
appartenance religieuse est interdit. 

Sources : wikipédia.org (photo) ; assistancescolaires.com ; linternaute.com N & N



LA REPUBLIQUE EST LAIQUE



ARTICLE 3: La laïcité garantit la liberté de conscience à 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. 

Nos commentaires :
➢ La liberté de conscience désigne le choix des valeurs, des idées et des principes qu'un individu va suivre

au cours de sa vie, cette liberté concerne notamment la religion. 

➢ La liberté est une notion qui qualifie l'indépendance de l'être humain.

Des références : Dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 
article 18:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant  en public  qu’en privé,  par  l’enseignement,  les  pratiques,  le  culte  et
l’accomplissement des rites.»

Exemples  :  L'enseignement  public  est  par  principe  laïc,  donc chacun est  libre
d’exercer sa religion dans la sphère privée. 

Sources : linternaute.com ; wikipédia.org (photo) ; laicité-educateurs.org  M.C. - B.T.



ARTICLE 4   :  La laïcité  permet  l'exercice  de la  citoyenneté,  en conciliant  la
liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt
général.

Nos commentaires :
➢ La  laïcité permet la liberté de conscience créant un climat d'harmonie des individus devenus égaux et

fraternels étant donné le respect et l'indifférence par rapport aux religions pratiquées. 
➢ La laïcité est le principe de séparation de l'Église et de l'État. Il est l’un des grands principes reconnus par

la République française. Grande liberté publique, la laïcité garantit les droits de l’homme et les protège,
notamment dans le système éducatif. L'État est alors neutre à l’égard des institutions religieuses, et n’y
contribue pas de manière matérielle ou d’une toute autre manière.

➢ Liberté-égalité-fraternité : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
« l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. »

Des références : Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : «  La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 
Article 4 de la  Constitution de la V° République  de 1958 : «  La loi garantit les expressions pluralistes des
opinions. »
Exemples : La charte de la laïcité est présente dans les carnets de correspondance de chacun des élèves, et
également à l'entrée du lycée, présentant un respect des religions pour chacun. C'est dans ce cas, qu'elle concourt
bien à l'intérêt général.

sources : Lemondepolitique.fr, wikipédia.org, article 4 de la constitution   TP & HM



ARTICLE 5     : La République assure dans les établissements scolaires le respect
de chacun de ces principes.

Nos commentaires :
➢ Par  respect, on entend le sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des

égards particuliers ;  manifestations de ces égards. Par  principes,  les  propositions fondamentales, lois,
règles définissant un phénomène dans un domaine d'étude.

➢ Les établissements scolaire et le personnels, y compris les enseignants, ne prône aucune valeur religieuse,

ils doivent rester neutres et manier la religion avec délicatesse lorsqu'ils sont amenés à en parler, comme
lors des derniers attentats en 2015.

Des références : Sous le III° République, Jules Ferry organise progressivement l'enseignement primaire laïque et
républicain. 
En 1881, il fait voter la loi sur l'enseignement primaire gratuit ; 
en 1882, la loi sur l'obligation scolaire et la neutralité de l'école officielle ; 
en 1886,  la  loi  sur  la  laïcisation du personnel  de l'école  publique et  l'interdiction pour  les  ecclésiastiques
d'enseigner dans les établissements publics. 

Exemples :  Les  manuels  scolaires  ne  doivent  vanter  aucune  religion,  ils  sont  réalisés  de  manière  neutre,
respectant la  laïcité  pour ne pas influencer les  individus tout en respectant les programmes,  notamment en
histoire.

Sources : wikipédia, www.larousse.fr TP & HM



CHARTE DE LA LAICITE
A L'ECOLE

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.



ARTICLE    6 : La laïcité de l'école offre aux élèves les 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.

Nos commentaires :
➢ L’école est laïque parce qu’elle éduque et instruit sans endoctriner : Elle est une École de la liberté.

➢ L'école  permet  d'éviter  le  prosélytisme. Le  prosélytisme  désigne  l'attitude  de  ceux  qui  cherchent  à
« susciter  l'adhésion »  d'un  public,  public  susceptible  de  devenir  alors,  pour  tout  ou  partie,  des
« prosélytes »,  c'est-à-dire de nouveaux adhérents à leur foi.  Par extension,  le prosélytisme désigne le
« zèle » déployé en vue de rallier des personnes à une doctrine. 

➢ L'école offre à l’élève les « conditions » de découverte de soi et d’ouverture au monde, d’accomplissement
et d’épanouissement. L’école laïque forme des femmes et des hommes capables de penser par eux-mêmes,
hors des préjugés communs et des opinions toutes faites, aptes à réfléchir sur le monde dans lequel ils
vivent et à y trouver chacun la vie qui lui convient. 

Exemples :  Les professeurs, dans le cadre public de l'éducation nationale, sont tenus de garder leurs opinions
politiques et religieuses pour eux, afin de ne pas influencer les opinions des élèves à ce propos, et de les laisser
ainsi se forger leurs propres idées.

Sources : Wikipédia et eduscol.education.fr Gustave F et Mehdi B



ARTICLE    7 : La laïcité assure aux élèves l'accès à  une culture commune et
partagée.

Nos commentaires :
➢ La  culture transmise  à  l’élève  par  l’école  est  constituée  en  premier  lieu  par  un  socle  commun  de

connaissances, de compétences et de culture. 

➢ La laïcité de l’école garantit que cette « culture commune et partagée » laisse l’élève entièrement libre
de ses convictions, et lui donne les moyens d’une liberté personnelle et éclairée. L’école donne à ses élèves
les  outils  intellectuels  et  culturels  qui  leur  permettront  de  devenir  plus  tard  des  citoyens  actifs  et
responsables, des êtres humains singuliers, conscients et créatifs.

➢ La culture scolaire laïque est une culture donnée et reçue librement. Les enseignements relatifs aux faits
religieux ne portent pas de jugement sur la question d’une vérité des différentes croyances. 

Exemples :  L'apprentissage  de  l'éducation  civique  et  morale,  depuis  l'école  primaire,  jusqu'aux  études
supérieures  assure  aux  élèves  un  accès  à  une  culture  commune  et  partagée.  Elle  a  un  programme et  doit
permettre de débattre. 

Sources : Wikipédia et eduscol.education.fr Gustave F et Mehdi B



ARTICLE 8 : La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement de l'École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des convictions.

Nos commentaires:
➢ La  liberté  d'expression est  un  droit  fondamental,  qui  relève  de  valeurs  aussi  bien  laïques  que

démocratiques. Elle permet de pouvoir parler, s'exprimer et faire connaître ses opinions sans restriction. A
l'école, le droit d'expression a pour objet de contribuer à l'information des élèves.  

➢ En ce qui concerne les valeurs républicaines, la France est qualifiée de « République indivisible, laïque,
démocratique et sociale ». Et la devise de la France est « Liberté, égalité, fraternité ». 

➢ Pour le pluralisme politique, il s'agit d'une reconnaissance, au sein du système d'organisation politique, de
l'existence d'une diversité des courants d'opinion, représentés par des partis politique. 

➢ Les convictions peuvent désigner plusieurs choses : l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la
vérité de ce qu'il pense ; la certitude ; ou signifier des principes, des idées qui ont un caractère fondamental
pour quelqu'un ; enfin, elles peuvent indiquer la conscience que l'on a de l'importance, de l'utilité, du bien-
fondé de ce que l'on fait, le sérieux.

Des références : La liberté d'expression est inscrite dans la  Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
adoptée en France en 1789.
Les valeurs républicaines sont inscrites dans l'article 1er de la  de la V° République de 1958.

Exemples :  Au lycée,  pour le  droit  d'expression,  un panneau d'affichage est  mis  à  disposition des élèves ;
cependant l'affichage sur celui-ci peut pas être anonyme ni discriminatoire !
Sources : gouvernement.fr ; eduscol.education.fr ; larousse.fr ; lemondepolitique.fr LC et CV 



Article 9 : La laïcité implique le rejet 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. 

Nos commentaires :
➢ La laïcité n’est pas seulement un principe qui impose des règles, mais une valeur. Elle «repose sur une

culture du respect et de la compréhension de l’autre» : la civilité, la politesse, la décence des propos,
des tenues et des attitudes, la cordialité, mais aussi le respect, la tolérance, la bienveillance, l’attention à
autrui, la compréhension, la solidarité, la générosité, le sens de l’écoute.

➢ Il y a aussi « le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations » : Personne à l’école ne doit
être victime de violence morale ou physique à cause de ses origines, convictions, ou religion.  Dans le
domaine social, la discrimination est la distinction, l'isolement, la ségrégation de personnes ou d'un groupe
de personnes par rapport à un ensemble plus large. 

➢ L'égalité  désigne, elle,  l'absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs
droits : Égalité politique, civile, sociale. 

Des références : Le  Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 réaffirme solennellement les droits et
libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et
les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
Article 3 de la Constitution française : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux de l'homme ». 

Exemples : Les élèves  doivent avoir une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses
convictions, et veiller au respect du cadre et du matériel mis à leur disposition, conformément au R.I.
 Sources : eduscol.education.fr ; conseil-constitutionnel.fr Mélinda et Yanis

http://www.conseil-constitutionnel.fr/


    ARTICLE   10   :  Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves
le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que les autres principes fondamentaux de
la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient
de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. 

Nos commentaires :
➢ « Tous les personnels » de l’établissement – école primaire, collège, lycée – ont mission de « transmettre
aux élèves le sens et la valeur de la laïcité ».  Cela concerne différentes situations de la vie scolaire et de
nombreux contenus d’enseignement.

➢ Par le dialogue, les parents peuvent aussi comprendre à leur tour les principes de la laïcité de l’école, les
garanties d’impartialité et de liberté qu’elle offre à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants. 

Des références : 
Le  système  d'enseignement  français  est  fondé  sur  de  grands  principes,  dont  certains  sont  inspirés  de  la
Révolution de 1789, de lois votées entre 1881 et 1889 et d'autres sous les IVe et Ve Républiques.
La liberté d'organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d'expression : elle est
définie  par  la  "loi  Debré"du 31  décembre  1959 sur  la  liberté  de  l'enseignement  et  les  rapports  avec
l'enseignement privé.

Exemple : La charte de la Laïcité est présente sur le carnet de liaison de l'élève et à l'entrée de l'établissement.

sources : ac-bordeaux.fr ;  eduscol.education.fr R.C. - A.C.



ARTICLE   11     : Les personnels  ont  un devoir de  stricte  neutralité :  ils  ne
doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice
de leurs fonctions.

Nos commentaires :
➢ Les personnels de l’école sont des agents publics de l’État laïque. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils «

ont  un  devoir  de  stricte  neutralité »  :  en  classe,  ils  ne  doivent  pas  exprimer  leurs  convictions
personnelles, « politiques ou religieuses ». 

➢ Cette neutralité ne concerne que les convictions personnelles. Les enseignants doivent faire respecter et
transmettre les valeurs de la République, assurer le rappel de la loi et des règlements. 

➢ Les principes de la République et les valeurs des Droits de l’Homme et du Citoyen imposent à tous dans
l’école un devoir général de respect des convictions d’autrui. 

Des références :
La Constitution de la V° République du 4 octobre 1958 : « L'organisation de l'enseignement public obligatoire
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».

Exemple : En classe, lors des débats, un professeur ne doit pas donner ses convictions personnelles afin de ne
pas influencer l'opinion des élèves, notamment en EMC. 

sources :  ac-bordeaux.fr ;  eduscol.education.fr R.C. - A.C.



LA REPUBLIQUE EST LAIQUE



ARTICLE 12 :  Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves
l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi
qu'à l'étendue et à la précision des savoirs,  aucun sujet n'est à priori exclu du
questionnement  scientifique  et  pédagogique.
Aucun  élève  ne  peut  invoquer  une  conviction  religieuse  ou  politique  pour
contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. 

Nos commentaires :
➢  La  laïcité s’inscrit dans la défense de l’autonomie de la  raison contre la tradition, de la liberté contre

l’autorité, des droits de l’homme et du citoyen contre la société organique fondée sur la loi divine et le
pouvoir d’un seul. Elle représente « dans son fondement même, une vision du monde et de l’homme, hors
référence à une transcendance. »  

➢ L'école  laïque  pose  simultanément  un  principe  de  liberté et  un  principe  d’égalité.  La  liberté  est
fondamentalement  celle  de  la  conscience,  qui  n’est  soumise  à  aucun «  credo »  obligé  (principes  sur
lesquels  on fonde sa  conduite,  ses  opinions)  ;  l’égalité  concerne  le  statut  des  préférences  spirituelles
personnelles,  croyances  religieuses  quelles  qu’elles  soient  et  toute  autre  option  spirituelle  ou
philosophique,  libre-pensée,  agnosticisme,  athéisme.

Exemples  :   En  terminale  ES,  la  spécialité  Sciences  Politiques  et  Sociales  doit  permettre  aux  élèves  une
réflexion informée et critique sur l’évolution de la vie politique contemporaine en France et en Europe. 

sources : ac-bordeaux.fr ;  eduscol.education.fr  Emma et Paloma



ARTICLE 13 :  Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École de la République. 

Nos commentaires :
➢ Les  enseignements  de  l’école  laïque transmettent  une  culture  générale,  un  ensemble  de  savoirs

scientifiques et de connaissances objectives, sans chercher à influencer les convictions personnelles des
élèves sur le plan religieux ou politique. 

➢ L’élève ne doit pas chercher à imposer à autrui sa foi ou son opinion politique, ni à en prendre prétexte
pour refuser de se conformer à une règle scolaire. Il doit comprendre que la laïcité de l’École lui donne la
garantie qu’aucun enseignement ne le prive de sa liberté de croire, ou de ne pas croire. 

➢ L’École  a  pour  mission  de former  des  esprits  et  des  personnalités  libres.  L’école  doit  permettre  de
constituer une identité personnelle. L’élève est un enfant ou un adolescent qui doit apprendre à constituer
sa propre personnalité, c'est-à-dire sa singularité d’individu ou sa
différence personnelle, la définition de sa propre personne. 

Exemples  :   L'école  permet  d'étudier  une  culture  commune par  le
programme d'histoire notamment. Des sorties pédagogiques comme le
Camp  des  Milles  peuvent  être  organisées  pour  partager  des
connaissances communes.

sources : ac-bordeaux.fr ; eduscol.education.fr ; polyborus.over-blog.com (image) Paloma et Emma



ARTICLE 14:  Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 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.

Nos commentaires:
➢ La laïcité est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État

et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de
l'organisation de l'enseignement.

➢  Ce principe s'applique dans la salle de classe, à la cantine, dans la cour de récréation ou en cours
d'éducation physique, c'est à chaque fois un aspect particulier du principe général de la laïcité qui est en
jeu. 

 Référence : 
Au lycée Paul arène l'article L141-5-1 du code de l’éducation, est présent dans le règlement intérieur :
« le port de signes ou de tenu par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit. Lorsque un élève ne respecte pas ce règlement, le chef d'établissement organise un dialogue avec cette
élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. »

Sources: dictionnaire Larousse et règlement intérieur du lycée Paul Arène.  LD IB VB



ARTICLE 15 : Par leurs réflexions et leurs activités,  les  élèves contribuent à
faire vivre la laïcité au sein de leurs établissement.
                  

Nos commentaires: 
➢ Les  élèves  doivent  contribuer  à  « faire  vivre  la  laïcité » dans  leur

établissement par leurs actions et réflexions. 
➢ Ceci ne veut pas dire qu'ils renoncent à leurs croyances. On peut être laïque

et croyant. 
➢ La laïcité contribue à ouvrir des espaces de dialogue, elle stimule le sens de

l'engagement du citoyen. L’élève doit devenir un acteur de l'éducation et des
valeurs qu'il reçoit. Cela contribue à l’apprentissage de la citoyenneté.

Des références :
Au lycée Paul Arène, L141-5-1 du code de l’éducation, présent dans le Règlement intérieur
« Comme tous les   membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des principes
fondamentaux de neutralité  et de laïcité. »

Exemples :  A Mayotte, l'article 75 de la Constitution permet une adaptation souple de la loi aux caractéristiques
de la société mahoraise à forte majorité musulmane. L'application de la loi se fera sans difficulté dans la mesure
où la règle fixée n'a pas vocation à gommer les cultures régionales, dont fait partie la tenue traditionnelle que
portent  les  jeunes  filles  et  les  femmes  mahoraises.  Cette  tenue  est  composée  d'un  petit  voile  porté
indistinctement sur la tête, sur l'épaule ou autour du cou.

sources : eduscol.education.fr  LD IB VB
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