
 

   Ni liberté individuelle 

• Une justice ecclésias-

tique autonome 

• Pas d’impôt 

• Délégation  

         Écoles 

         Hôpi-

taux 

  

• Par le sacre le roi est 

« évêque de l’extérieur » 

 

• La France est « la fille 

ainée de l’Église » 

Cathares expulsés de Carcassonne en 1209—Grandes chroniques de 

France  - (Cotton Nero E II—Wikimedia Commons) 

Miniature de l'expulsion des juifs par Philippe Auguste. (Bruxelles, Bibliothèque 

Dragonnades en France sous Louis XIV— Lithographie de Godefroy Engelmann—

(MIR Genève—Wikimedia Commons) 

Salle de malades typiquement médiévale—Enluminure du XVe siècle— (Musée AP-HP—Wikimedia Commons) 

Le Sacre de Charlemagne, enluminure de Jean Fouquet— Grandes Chroniques de France  -
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• La Bible seul fondement 

pour les protes-

tants 

• Édit de Nantes 1598 :  

  - liberté du culte réformé dans 

d’étroites limites. 

  - égalité des sujets du roi 

indépendamment de leur  

religion 

• Le Pasteur Rabaut Saint 

Étienne fait voter le principe de 

liberté d’opinion et de culte 

sous réserve du respect de 

l’ordre public (article 10 de la 

Déclaration des droits de 

l’Homme 1789)  

  

• La religion civile 

de l’Être 

    suprême échoue 

• La tenta- tive d’organiser le culte catholique selon 

des prin- cipes démocratiques  échoue (Constitution 

civile du clergé 1791) 

Lecture de la Bible dans un foyer cévenol—( Musée du Désert—Mialet) 

Extrait du Serment du Jeu de paume   - Jacques-Louis David (1748-1825) - (Agence 

La fête de l’Être suprême—Inconnu (Musée Carnavalet Paris—Wikimedia Commons) 
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• Les ministres du culte sont 
fonctionnaires d’État et 
payés comme tels. 

• L’entretien des églises est à 
la charge de l’État. 

• Les églises sont chargées de 
l’enseignement primaire et 
d’activités sociales. 

Mais 

des cultes non officiels 
peuvent exister  (par 

exemple les « églises 

• Changement de la société  : l’autorité de l’Église 
recule avec l’avancée du savoir. 

• Contesta- tion de la place de l’Église dans l’appa-
reil de l’État : la classe ouvrière s’émancipe de 
la reli- gion. 

Les con- flits entre la République et l’Église catholique 
s’aggra- vent et révèlent leur nature politique (Affaire 
Dreyfus) :  

la seule solution est de changer de système donc de rompre le 
Concordat de 1801. 

  

Si- gnature du Concordat entre la France et le Saint Siège le 15 juillet 1801—François Gérard 
(1770-1837)  

Église Libre de Viane Tarn—(Photo Marie Chabbert) 
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•  Les aumôneries sont instituées à charge de 

l’État dans quatre lieux fermés (prisons, hôpitaux, 

armée, inter- nat). 

• L’Alsace- Moselle, alors allemande, a un sta-

tut spéci- fique. 

• Les terri- toires, appelés « colonies » en 1905, 

Art. 1. La République assure la liberté de 

conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes sous les seules restrictions édictées ci-

après dans l’intérêt de l’ordre public.  

Art. 2. La République ne re-

connaît, ne salarie ni ne subven-

: 

•  

 

•  

 

• Les cultes sont des activités privées libre- ment orga-

nisées. 

• La République est neutre à l’égard de tous les cultes 

et  

Caricature parue dans « Le Rire » le 20 mai 1905—Charles Léandre (1862-1934)- (BnF—Wikimedia Commons) 
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… français proclame à nouveau que tout être hu-

main, sansle peuple  distinction de race, de reli-
gion ni de croyance, possède des droits inalié-
nables et sacrés. Il réaffirme solennellement les 
droits et libertés de l'homme et du citoyen con-
sacrés par la Dé- claration des droits de 1789 et les 
principes fonda- mentaux reconnus par les lois de 

la République.  

Art 1— La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
de- vant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances.  

• Le principe est inscrit dans l’his-

toire politique de la France :  Pré-

ambule de la Cons- titution 

•La laïcité est un principe constitutionnel 

• Le juge constitutionnel et le juge administratif 
(Conseil d’Etat) veil- lent au respect de ce principe 

  Art 16 C - 1 L’union respecte et ne préjuge pas 

du statut dont bénéficient, en vertu du droit na-

tional, les églises et les associations ou com-

munautés religieuses dans les Etats membres. 

Les déclarations eu- ropéennes 

• En 1950 : Conven- tion européenne des droits de l’homme 

   Art 10  - Toute per- sonne a droit à la liberté d’ex-

pression, de cons- cience et de religion. Ce droit im-

plique la liberté de changer de religion ou de convic-

tion, ainsi que la li- berté de manifester sa religion ou 

sa conviction in- dividuellement ou collectivement, en 

public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 

pratiques et l’accomplissement des rites. 

Buste de Marianne—Musée du Protestantisme De la Réforme à la laïcité—(Photo Musée de 

Ferrières Tarn) 

Drapeau européen  à Autrèche (France) - (Photo Grand-Celinien—Wikimedia Commons) 

• En 2001 : Charte des droits et libertés  

 

• En 2012 : Traité de Lisbonne 

 

MUSÉE DU PROTESTANTISME 

De la Réforme à la laïcité 

FERRIÈRES—FONTRIEU (Tarn) 

www.mprl.fr 
 

Conception : Musée du Protestantisme 

© MUSÉE DU PROTESTANTISME 
De la Réforme à la laïcité 

FERRIÈRES—FONTRIEU (Tarn) 

www.mprl.fr 
 

Exposition réalisée, sur une idée de Michel Miaille, par Marie-Hélène Merland et Michel Miaille 
pour le Musée du Protestantisme, De la Réforme à la Laïcité. 
Photos : Wikimédia Commons - Musée du Protestantisme 



 

 

Espace « privé» et  

espaces sociaux ouverts à 

tous 
 

Principe de laïcité  

= 

Dans 

L’espace familial 

Les activités privées 

Les commerces et industries 

Toute personne et tout  

travailleur privé a la liberté 
de manifester sa croyance 

 

• En parole 

• En signes visibles 

• En comportement 

Dans la limite de l’ordre public et 
sauf nécessités liées au travail 
effectué 

Espace « public » 

 
 
 

Principe de laïcité  

= 

Dans  

Les collectivités locales 

Les services publics 

Les établissements publics 

 

 

Les agents pu- blics 
n’ont pas le droit 

de  faire  réfé- rence à  

une religion  
 

• Ni en pa- role 

• Ni en signes vi-
sibles 

: 

Préfecture du  Tarn à Albi—(Sebring12Hrs—Ceative Commons) 

Guichet service public  

Procession religieuse lors de la fête de la sainte Foy à Conques (France) - ZiYouXunLu (Créative Commons) 
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• Croire ou ne pas croire : une liberté fondamentale 

• Le culte est une activité privée 

• Les ministres des cultes sont pris en charge 
par leur communauté 

• Les bâtiments sont pris en charge par les  
communautés reli- gieuses 

Mais les bâtiments de culte d’avant 1905 (anciennement 
publics ) sont entretenus par les communes ou l’État. 

Rabbin israélite 

Prêtre catholique Pasteure pro-

Imam musulman 

Synagogue de Lille—(Photo Velvet) 

Eglise de Gijou-

Temple Réformé de Brassac (Tarn) - (Photo Robert Mangado) 

Grande Mosquée de Paris—(Photo Gérard Ducher) 

Messe—(© Extrait d’une photo de Marie-Lan Nguyen– Wikimedia Commons) Musulman en prière—(photo rudolf Langer—CC0 Creative Commons) 
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• Entre croyants et incroyants : la croyance n’est pas 

su- périeure à l’athéisme. 

• Entre religions différentes : les cultes anciens ou récents 

sont traités de manière égale.  

• Le nombre des croyants ne donne pas un avantage. 

 : 

Les cultes des petites communautés pourvu qu’elles 

n’aient pas des «pratiques sectaires» condamnées par la 

loi (travail dis- simulé, captation d’héritage, pressions psy-

chologiques, viols, etc…) 
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Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, Narbonne  

Synagogue de 

Mosquée Errhama, Béziers 

 

Te mple 

Eglise orthodoxe de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, Bousquet d’Orb (Hérault) 

 

• Chrétiens 
(Catholiques, Protestants) 

• 

• Chrétiens (orthodoxes) • Musulmans 

• Boud-

• Sikh 



 

En dehors des fêtes de la République il 

existe la possibilité d’une absence pour 

d’autres fêtes si cela est compatible 

avec les nécessités du service public ou 

de l’entreprise. 

 Il est per- mis de choisir sa  

nourri- ture dans la restaura-

tion 

col- lective, publique ou privée. 

• Sauf pour les ser- vices qui imposent un uniforme 

(police, poste, SNCF ...), dans les hôpitaux pour 

raison d’hy- giène et de manière générale dans 

tous les ser- vices publics. 

 

 

Loi du 14 mars 2004 : interdiction de tout signe religieux 

pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics. 

Loi du  8 août 2016 dite loi El Khomry : Le réglement intérieur 

d’une entreprise peut inscrire l’obligation de neutralité si cette 

restric- tion est objectivement justifiée. 
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Musulmanes Sikhs 

Moniale orthodoxe Diaconesses protestantes 

Religieuse et moine catholiques 

 



 

                                        J ean Jaurès 

 

 

Donc 

• Amplifier  les formations à la laïcité pour 

tous les agents publics, spé- cialement  les 

enseignants  

• Soutenir les projets et pro- grammes laïques 

 

• Rappeler les causes historiques de cette plu-

ralité 

• Favo- riser la mixité  

• Ap- prendre à dialoguer sans céder aux commu-

nautarismes 
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