
Qu'entendre par laïcité aujourd'hui ? 

Chacun répond à ces deux consignes : 

- Faire une phrase : « Pour moi, la laïcité c'est... ». 

- Quels sont aujourd'hui selon vous les problèmes posés par la laïcité ? 

Tour de table sur 1) définitions et 2) problèmes soulevés 

1) Les définitions 

A) Classement des définitions et discussion sur les conceptions 

B) Topo sur la loi de 1905 

La laïcité est un principe organisateur d'une République démocratique, qui se traduit par un 
cadre juridique lui donnant force de loi. Ce principe garantit, dans une société plurielle, la 
liberté de conscience, c'est-à dire la liberté d'avoir, sans contrainte extérieure de l'Etat ou de 
l'environnement, les idées religieuses, politiques, philosophiques etc. que l'on se choisit. La 
laïcité garantit aussi leur expression publique, dans la mesure où celle-ci ne met pas en 
cause les valeurs de notre devise républicaine ou l'ordre public. Elle garantit enfin le débat 
public sur ces différentes idées et croyances, dès lors qu'il ne développe pas un climat de 
haine entre elles, mais au contraire contribue à une meilleure connaissance des autres pour 
mieux vivre ensemble. 

C) Les différentes conceptions de la laïcité 

a) Il y a une laïcité de combat (Historique, laïcarde, et anti-musulmane). Une laïcité qui 
interdit, s'attache à réduire l'expression des croyances, que l'on doit garder pour soi et ne 

pas étaler ou discuter. Une laïcité où l'on vit ensemble malgré nos différences, que l'on 

doit gommer pour retenir ce qui nous ressemble, parce cela nous rassemble : être citoyen 
français. 

b) et une laïcité plus apaisée, où il s'agit de vivre ensemble avec nos différences, 

considérées comme une richesse, et pas seulement comme une source de problèmes. Une 
laïcité qui autorise : à croire ou ne pas croire (liberté de conscience, d'expression de ses 
opinions), qui favorise la discussion réglée entre familles de pensées diverses, incite à la 
tolérance et à une meilleure connaissance de l'autre. 

Cette multiplicité des représentations pose question, si l'on veut que la laïcité soit une valeur 

commune !  

II) Problèmes posés aujourd'hui à la laïcité 

A) Identification des problèmes liés à la laïcité et discussion sur chacun. 

B) Topo sur ces problèmes 



Historiquement (Fin 19e et début 20e), la laïcité s'est construite par rapport à l'Eglise 

catholique. Aujourd'hui, c'est l'importance des musulmans dans la société française qui pose 

certaines questions sur la relation entre l'Etat et cette religion. Comment l'islam peut vovre 

sereinement dans la République française ? Par exemple pour ne pas léser le principe de 

l'égalité entre les hommes et les femmes ?  

Nombre de questions sont posées : par exemple sur la représentation de l'islam auprès des 

Pouvoirs publics ; sur le financement des mosquées ; sur la formation des imams ; sur le 

conventionnement des écoles musulmanes ; sur les demandes faites aux cantines pour la 

nourriture ; aux hôpitaux pour des consultations de femmes par des femmes ; à l'école de 

non mixité pour des activités sportives (piscine) ; sur les aumôneries musulmanes 

insuffisantes dans les prisons ; sur un vêtement qui empêcherait une personne d'être 

identifiée (burka ) etc.  

Pour ne pas focaliser sur l'Islam, il y a aussi d'autres problèmes posés avec le développement 

de certaines sectes en France, qui peuvent altérer le libre jugement de leurs membres, ou 

par des intégristes catholiques empêchant des avortements légaux etc. A partir de quand un 

comportement d'inspiration religieuse porte-t-il atteinte au principe de laïcité (et pas 

seulement à l'ordre public, qui relève de la justice) ? 

Une école laïque s'inspire de ces principes : enseignement du fait religieux et de la pluralité 

des conceptions du monde ; éducation civique sur les valeurs de la République et le principe 

de laïcité, qui doivent être pratiqués, et pas seulement nommés ; éducation morale à la 

tolérance... 

 


