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1/ Deux siècles de laïcité en France

http://www.akadem.org/medias/documents/1_chronologie-laicite.pdf

De la révolution à nos jours : Les grandes étapes de la laïcisation en France

Il s’agit ici de montrer que la laïcité est plus une dynamique qu’un fait accompli. Elle est en 
construction perpétuelle et elle a toujours traversé des crises.

1792-1795 Convention. 1°République. Condorcet
1801. Consulat 1° République. La signatute du Concordat entre Napoléon Bonaparte et Pie VII
1879-1882. Lois de Jules Ferry »L’école est publique, gratuite et laïque »
Décembre 1905 Loi de séparation des Eglises et de l’État et fin du concordat.
1940 Vichy Annulation de fait.
2004 Loi interdisant le port de « signes religieux ostensibles »
La charte de la laïcité de 2013

Les Crises
    XIX °siècle. Opposition entre les républicains qui sont favorables à la laïcité et les monarchistes 
qui la combattent
   1902 : Protestation des évêques suite à la fermeture des congrégations catholiques
1904 : Rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican

2003-2004 : Troisième affaire du voile : rapport Stasi

2/ La laïcité aujourd’hui

Peut-on parler d’ une crise de la laïcité aujourd’hui en France ? 
 Etude de l’article du canard enchaîné du 17 août 2016
 Qu’est-ce qui est attaqué ? Par qui? Pourquoi ?
A quelle échelle se situent ces attaques ?

L’objectif est de démonter que la laïcité est en construction permanente et qu’une crise ne 
représente pas un échec mais un moment d’évolution possible. On s’appuiera sur l’étude des crises 
historiques et de leurs conséquences sur la société.

Les exemples historiques : Les lois de Jules Ferry , Conflit des inventaires, Régime de Vichy, projet 
de loi Savary

La laïcité aujourd’hui en France, à l’école (étude des textes) puis synthèse
« La laïcité c’est…, sert à…, nécessite de…..protège de….empêche de...permet de... »

3/ Comment gérer des tensions au sein de la classe ?

http://www.akadem.org/medias/documents/1_chronologie-laicite.pdf


 L’objectif de laïcité est le savoir vivre ensemble. Comment gérer les tensions en classe ?

Avez-vous déjà vécu des tensions liées aux identités religieuses dans vos classes ? Comment avez-
vous réagi ?

Exemple de sujets de tension possibles : 
Dieudonné et l’antisémitisme
Tension entre juifs et musulmans (La guerre israélo-palestinienne).
Les cantines scolaires.
Les interdits vestimentaires.

L’objectif est l’apaisement
Importance de la loi /argument d’autorité


