
QUELQUES RAPPELS 
QUI POURRAIENT S’AVÉRER UTILES



LA LAÏCITÉ N’A PAS A ÊTRE ADJECTIVÉE



QUELQUES RAPPELS

Autorité publique : ce qui participe de l'autorité publique est tenu à 

l'abstention au sujet des croyances et incroyances - c'est le principe de 

laïcité stricto sensu. L’autorité publique s’aveugle aux croyances et 

incroyances (elle ne reconnaît ni ne cautionne aucune religion, et pas 

davantage l’athéisme), c’est un minimalisme.

Société civile : c’est à la fois l’espace civil et l’espace intime. 

Chacun y jouit de la liberté d’opinion et d’affichage dans le cadre du 

droit commun, sans avoir besoin pour cela d’entrer dans une logique 

identitaire. 
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La méconnaissance de cette dualité entraîne des malentendus -

parfois volontaires - et des interprétations abusives qui reposent 

sur un même mécanisme : on prend l'un des principes et on 

prétend effacer l'autre. 

Une première dérive consiste à vouloir étendre à l'autorité 

publique le principe qui vaut pour la société civile : ce sont 

les tentatives d'«accommodements», de «toilettage», en fait de 

reconnaissance des communautés en tant qu'agents politiques. 
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L'autre dérive, symétrique, consiste à vouloir appliquer à la société 

civile l'abstention que la laïcité impose à l'autorité publique : 

position extrémiste qui prétend «nettoyer» l'espace social de toute 

visibilité religieuse (souvent brandie principalement contre une religion). 

Or la laïcité n'est ni l'un ni l'autre . 

Elle rend possible la liberté d'expression dans l'espace social en 

astreignant la puissance publique à la réserve en matière de 

croyances et d'incroyances. 

Dès qu'on a une idée claire de cela, on évite les malentendus et les 

interprétations réductrices.



A CHACUN D’ENTRE NOUS DE SE SITUER

Sachant que :

- Nous occupons une fonction officielle définie par les

articles D241-24 à D241-35 du Code de l’Éducation.

- Nous avons tous signé une Charte qui nous engage.

- Nous avons accès à des documents pour nous aider à

définir nos actions (site, charte de la laïcité…).

- Nous ne devons pas confondre les idéaux qui animent

chacun d’entre nous, et les limites du principe de

laïcité définies par les textes, décrets, avis, jugements des

diverses structures institutionnelles et juridiques de notre

République.



RÉVISONS NOS CONNAISSANCES

Le quizz qui va suivre pourra nous permettre de mesurer l’écart 

qui peut exister entre nos idéaux laïques, que nous aspirons à voir 

mis en œuvre, et le Régime de laïcité tel que les textes de lois et 

nos institutions le définissent.

Une trentaine de questions vont suivre auxquelles nous vous 

proposons de répondre.

Notez le nombre de vos réponses justes.



QUIZZ 1

Les signes religieux sont-ils autorisés dans l'espace public ? OUI

La laïcité cantonne-t-elle les religions à la sphère privée ? NON

Les usagers des services publics ont-ils l'autorisation de 

porter un signe religieux ? 

OUI

Les fonctionnaires peuvent-ils porter des signes 

manifestant discrètement leur croyance ? 

NON

En France le prosélytisme est-il permis ? OUI



QUIZZ 2

La neutralité s'applique-t-elle aux salariés de droit privé qui 
exercent un service public (par exemple une caisse primaire 
d'assurance maladie) ? 

OUI

La laïcité s'applique-t-elle à toutes les entreprises privées ? NON

La laïcité est-elle une valeur ? NON

Laïc ou laïque deux mots différents pour dire la même chose ? NON

Être laïque c’est être athée ? NON

Laïcité et neutralité ; deux synonymes ? NON



QUIZZ 3

La laïcisation de l'école menée par Jules Ferry et Ferdinand Buisson 
dans les années 1880 a-t-elle été ouvertement anti-religieuse ? 

NON

L'expulsion des congrégations religieuses de l'école a-t-elle eu lieu 
avant la loi du 9/12/1905 ? OUI

La laïcité date-t-elle de la loi du 9/12/1905 ? NON

La France applique-t-elle sur l'ensemble de son territoire la loi du 
9/12/1905 ? 

NON

La loi de du 9/12/1905 a-t-elle déjà été modifiée ? OUI



QUIZZ 4

La liberté religieuse garantie par la laïcité permet-elle à une 
patiente de refuser d'être examinée par un homme ?

NON

Pour l’État le voile est-il un signe religieux comme un autre ? OUI

L'état laïque peut-il imposer quelques modalités dans 
l’exercice des fonctions des prêtres, imams, pasteurs, rabbins, 
etc ?

OUI

La laïcité est-elle une exception française ? NON

Depuis la loi du 15/3/2004 les élèves des écoles, collèges et 
lycées publics sont-ils soumis à la neutralité ?

NON



QUIZZ 5

La laïcité interdit-elle aux parents d'élèves de porter des signes 
religieux ? 

NON

À l'école peut-on et doit-on parler de laïcité ? OUI

Au nom de sa religion un élève peut-il refuser de suivre 

un enseignement à l'école ? 

NON

Au nom de la liberté de religion le blasphème est-il interdit ? NON

La laïcité interdit-elle les manifestations religieuses sur la voie 
publique ? 

NON



QUIZZ 6

Un représentant d'une administration publique peut-il assister 
à une cérémonie religieuse ? 

OUI

Notre République laïque peut-elle prendre financièrement 

en charge les services d’aumônerie auprès des croyants ? 

OUI

Une commune peut-elle participer aux dépenses 

nécessaires à l'entretien de lieux de culte ? 

OUI

Un élu est-il toujours soumis au principe de neutralité ?  NON

Un élu peut-il assister à une cérémonie religieuse ?  OUI



SOURCES UTILISÉES 

« Penser la laïcité », de Catherine KINTZLER, éditions Minerve,
« En finir avec les idées fausses sur la laïcité », de Nicolas CADENE, éditions de 
l’Atelier.



APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS 3 ESPACES

Laïcité

Espace civil
Rue, commerces, transports

Liberté pour chaque citoyen d’afficher ses 

convictions y compris religieuses sous les 

seules restrictions édictées dans l’intérêt 

de l’ordre public (4).

Sphère publique
Commissariat, tribunal, hôpital, 

université, administration… : neutralité 

religieuse pour les personnels (1).

Enseignement public 1er et 2nd degré : 

neutralité religieuse pour tous les 

personnels, les accompagnants (3), et les 

élèves (signes ostentatoires) (2).

Sphère privée
Habitations et lieux de cultes :

Liberté pour chaque citoyen d’afficher ses 

convictions.
Entreprises privées (excepté délégation 

de service public) : 

Pas de restriction sauf justifiée par la 

nature de la tâche à accomplir.



RÉFLEXIONS

Au lendemain de l'attentat déjoué contre des églises de 
Villejuif, le Premier ministre a appelé à se rendre à la messe..



RÉFLEXIONS

« Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous 
incombe de le réparer ».(Manuel MACRON, 9 avril 2018)

A deux doigts de bénir le cercueil de Johnny HALLIDAY.

Les gendarmes de 
Guadeloupe ont fêté la 
Sainte-Geneviève, 
symbole de leurs 
valeurs : courage, esprit 
social, humilité et 
disponibilité.  



EN D’AUTRES LIEUX…



RÉFLEXIONS

Le Premier ministre hongrois promet de protéger les 
rituels juifs,

Donald Trump avec, à sa droite, la conseillère spirituelle de 
la Maison Blanche Paula White-Cain, en janvier 2020.

Poutine célèbre la présence russe orthodoxe 
au Mont Athos .

Jair Bolsonaro au milieu de ses soutiens évangéliques.






