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Messages clé

 L’histoire de la laïcité épouse celle de la construction 

républicaine.

Ces deux histoires ne sont pas linéaires.

 La laïcisation s’est opérée dans la conflictualité.

 Les avancées de la laïcité se sont toujours produites 

après des périodes de guerre et de division.

 Les progrès de la laïcité ne sont pas toujours 

accompagnés de progrès de la liberté et de l’égalité.



De la Révolution à la Séparation
Première partie : 1789-1905



L’Ancien Régime, « une foi, une loi, un Roi »

 Monarchie de droit divin

 Société d’ordres

 Le catholicisme romain 

religion officielle

 Blasphème, hérésie et 

sorcellerie interdits

 Persécutions des protestants 

et des juifs

Le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), par 

François Dubois, peintre huguenot ayant échappé 

à la tuerie. 



La Révolution, premier seuil de 

laïcisation

 1789 : Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen

 1790 : Constitution civile du 
clergé

 1793-1796 : Guerre de Vendée

 1792-1794 : déchristianisation

et violences antireligieuses

 1795 : Décret sur la liberté des 

cultes

Le Pressoir, estampe symbolisant la nationalisation 

des biens du clergé.



Le Concordat, deuxième seuil de 

laïcisation

 Le catholicisme romain « religion 
de la majorité des citoyens 
français. »

 L’Eglise de France sous la double 
tutelle du Vatican et de l’Etat.

 Ministres des cultes rémunérés par 
l’Etat.

 Contrôle politique et policier de 
l’Eglise.

 Concordat étendu au 
protestantisme (1802) et au 
judaïsme (1808). 

Signature du Concordat entre la France 

et le Saint-Siège, le 15 juillet 1801, 

François Gérard.



La « Guerre des deux France »

 Restauration (1815-1830) : le 

catholicisme redevient religion 

d’Etat.

 1851 : Loi Falloux

 1864 : Encyclique Quanta Cura

 1866 : Création de la Ligue de 

l’enseignement

 1871 : Commune de Paris : 

violences antireligieuses et 

séparation de l’Eglise et de l’Etat

Sacre de Charles X à Reims en 1825 (œuvre de 

François Gérard)



L’affirmation des libertés sous la 

Troisième République

 1879 : « Liberté, égalité, 

fraternité » redevient la devise

républicaine

 1881: Lois sur la liberté de la 

presse et la liberté de réunion

 1884: Liberté syndicale

 1901: Liberté d’association

 1905: Liberté de conscience et de 

culte



La laïcisation de l’Ecole

 1880-1886 : Laïcisation des 
programmes, des enseignants 
et des locaux de l’instruction
publique 

 L’habileté de Ferry, entre 
souplesse et fermeté

 Affaires des crucifix et des 
manuels scolaires, Lettre aux 
instituteurs.

 Laïcisation de la vie civile et 
politique

 Lutte contre les congrégations
religieuses

Caricature de Jules Ferry croquant 

un prêtre (1878)



Femmes et minorités, entre 

émancipation et domination



Les femmes, grandes 

perdantes de la Révolution

• 1789 : les femmes sont exclues 

du suffrage. 

• 1791 : Déclaration des droits 

de la femme et de la 

citoyenne, d’Olympe de 
Gouges. 

• 1804 : Le Code Napoléon 

consacre l’infériorité juridique 
des femmes.



L’émancipation féminine par l’Ecole 

ou le couvent

 Développement de 

l’éducation féminine (lois Ferry, 

Paul Bert et Camille Sée)

 Volonté de soustraire les filles 

de l’influence de l’Eglise

 Essor des congrégations 

religieuses féminines

 Débuts du mouvement 

suffragiste français

Hubertine Auclert (1848-1914), 

pionnière du mouvement 

suffragiste français



L’émancipation des Juifs

 Antijudaïsme entretenu par 
l’Eglise catholique.

 1791 : Les Juifs deviennent 
citoyens français.

 1808 : Concordat étendu au 
judaïsme.

 Création du Consistoire central 
israélite de France

 1831 : loi proclamant l’égalité 
entre les ministres des cultes
catholiques, protestants et 
israélites. 

Pamphlet contre l’émancipation des 

Juifs, François J.A. de Hell, 1790.



De l’antijudaïsme à 

l’antisémitisme

 Assimilation des juifs français 

grâce au Concordat.

 La France, terre d’élection 
pour les juifs d’Europe.

 Antisémitisme porté par la 

contre-offensive réactionnaire 
dans les années 1880.

 Mélange d’antijudaïsme 

médiéval, d’anticapitalisme et 

de racisme scientifique.

La France juive, pamphlet antisémite 

d’Edouard Drumont (1886) qui 

connaît un grand succès d’édition.



L’Affaire Dreyfus 

(1894-1906)

Pomme de discorde de la 

société française

Offensive des 

monarchistes contre la 

République

Déchaînement de 

l’antisémitisme

Événement fondateur du 

sionisme



L’émancipation 

inachevée des Noirs

• 1661-1763 : Premier empire 

colonial français et essor de la 

traite négrière.

• 1685 : Code noir.

• 1788-1794 : Mouvement pour 

l’émancipation des Noirs.

• 1794 : La Convention abolit 

l’esclavage.

• 1802 : Bonaparte le rétablit.

• 1848 : Abolition définitive



La « mission civilisatrice » de la France

 Constitution du deuxième 

Empire colonial français.

 Le « devoir de civiliser les 
races inférieures » J. Ferry

 L’invention du sauvage : les 

« zoos humains ».

 Un droit d’exception : le Code 

de l’indigénat.

 Dans les colonies, le soutien 

aux missions catholiques.
« Village noir », Exposition nationale d’Angers, 1906.



1ère vague d’immigration 

et nationalisme

 Premières vagues 
d’immigration

 1851-1881: la population 

étrangère est multipliée par 

trois et atteint un million. 

 1889: Loi sur la nationalité : 

« droit du sol » 

 Xénophobie

Massacre des Italiens d’Aigues-Mortes 

(1893)



De la Séparation à la « nouvelle 

laïcité » 
1905-2017



Les prémices de la séparation

• Lois anticongréganistes 

de 1901 et 1904.

• Exil de 30 à 60 000 

religieux.

• Rupture diplomatique 

avec le Vatican.

• 1er projet de loi de 

séparation.

• Affaire des fiches. Caricature de 1903 représentant Émile Combes et 

son gouvernement.



La loi de séparation, 

3ème seuil de laïcisation 

• Une loi libérale

• La question des lieux de culte

• L’inventaire des biens de l’Eglise

• L’opposition de l’Eglise 

catholique

• Non-application en Alsace-

Moselle et en Algérie

L’Armée enfonce les portes d’une 

église pour procéder à l’inventaire de 

ses biens. Yssingeaux (Haute-Loire).



L’apaisement

 L’Union Sacrée pendant la 
Grande Guerre

 1921: rétablissement des relations 
diplomatiques avec le Vatican

 1924 : compromis avec l’Eglise de 
France

 Nouvelle épisode de tension sous 
le Cartel des Gauches

 L’essor des mouvements de 
jeunesse

 L’interdiction du prosélytisme
politique et religieux à l’Ecole 
(1936-1937)

Un prêtre dans les tranchées



Le cléricalisme du Régime de Vichy

 Collusion avec une large frange 

de l’épiscopat français

 Assouplissement des règles de la 

loi de 1905

 Mesures en faveur de 

l’enseignement privé et des 
congrégations

Pétain et le cardinal Gerlier, qui déclare 

en 1940 : « Pétain, c’est la France et la 

France, aujourd’hui, c’est Pétain. »



La fin de la « guerre scolaire »

 La laïcité consacrée par la 

Constitution (1946 et 1958) et 

acceptée par l’Eglise. 

 L’étatisation de 

l’enseignement privé (1951-

1959)

 Le Mouvement pour l’Ecole 

libre (1984)

 L’enseignement privé sous 

contrat devient une mission 

de service public (1992).

Manifestation en faveur de l’Ecole libre à Paris, 

1984.



La pédagogie de la laïcité : une 

nouvelle politique

 Charte de la laïcité dans les services 
publics (2007) 

 Observatoire de la laïcité (2013)

 Le tournant de 2015 

 « Grande mobilisation de l’Ecole
pour les valeurs de la République » 

 Plan de formation « Valeur de la 
République et laïcité »

 1ère « Journée de la laïcité » le 9 
décembre 2015 et remise du Prix de 
la laïcité de la République française. 

 Multiplication des chartes, des 
guides et des formations

Charte de la laïcité à l’Ecole 

(2013)



Femmes et minorités : les combats 

pour la liberté et l’égalité



Du droit de vote à la parité 

femmes-hommes

 Entre-deux-Guerres : politique 

nataliste et opposition du Sénat 

au droit de vote des femmes.

 1944 : droit de vote

 1967 : légalisation de la pilule
contraceptive (loi Neuwirth)

 1975 : mixité de l’enseignement 

public (loi Haby) et légalisation 

de l’avortement (loi Veil)

 2000 : obligation de parité dans 

élections à scrutin de liste



2ème vague d’immigration et xénophobie sur fond 

de crise économique

 Recours à l’immigration pendant 

la Grande Guerre

 Accueil des Juifs d’Europe de l’Est

 L’apogée de la puissance 

coloniale

 Lois protectionnistes (1932-1935)

 Activisme des ligues d’extrême-

droite

 Décret Marchandeau (1939)
La Grande Mosquée de Paris (1926), 

hommage aux combattants musulmans des 

colonies tués pendant la Grande Guerre



Décolonisations et 3ème vague 

d’immigration

• Décolonisations (1946-1962)

• Départementalisation des anciennes 

colonies (DOM-TOM)

• Guerres coloniales et indépendances

• Immigration organisée par l’Etat

• ONI, FAS, BUMIDOM.

• Un pluralisme religieux accru

• Racisme et xénophobie

• Loi Pleven relative à la lutte contre le 

racisme (1972)

• Création du Front National (1972) Bidonville de Nanterre



De la Shoah au « nouvel antisémitisme »

• 80 000 Juifs de France morts dans la 

Shoah

• L’immigration des Juifs du monde arabe

• Retour de l’antisémitisme d’extrême-

droite et négationnisme

• La Loi Gayssot (1990)

• Un « nouvel antisémitisme » ? 

• Les attentats djihadistes

• La tentation de l’alya
Attentat devant le restaurant Goldenberg, 

rue des Rosiers, Paris (1982)



Du « problème des banlieues » au 

« problème musulman »

• 1981 : « rodéos » des Minguettes

• 1982-84 : grèves dans 

l’automobile

• 1983 : premier succès électoral 

du FN à Dreux

• Marches antiracistes (1983-1984) 

• Naissance de « l’islam des 

banlieues »

Marche pour l’égalité et contre le racisme 

(1983)



La crispation autour de l’islam

• 1989 : Première « affaire du 

foulard » à Creil

• 2003 : Commission Stasi

• 2004 : Loi interdisant le port de 

signes religieux ostentatoires à 

l’école 

• 2010 : Loi interdisant la 

dissimulation du visage dans 

l’espace public

• 2012 : Circulaire Chatel

• 2008-2014 : Affaire Baby-Loup
Manifestation contre la loi de 2004 sur le port de 

signes religieux à l’école



Avancées de l’égalité et bataille des 

mémoires

 Mise en place d’une politique de 

lutte contre les discriminations.

 Lois sur la parité en politique

 Avancées des droits des 

homosexuels et des personnes 

handicapées.

 Lois mémorielles et 

commémorations.

 Reconnaissance de l’histoire de 

la colonisation et de 

l’immigration.

Manifestation de catholiques intégristes contre la loi 

sur « le mariage pour tous », 2013.



La laïcité, facteur de cohésion ou de 

division ?

 Une France qui peine à assumer 

son caractère multiculturel. 

 Résurgence de l’antagonisme

entre laïcité libérale et laïcité 

antireligieuse.

 Évolution de l’opinion publique 
vers une laïcité plus restrictive.

 Risque de faire de la laïcité un 

outil d’exclusion et de division.

Manifestation du 11 janvier 2015 à Paris. 
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