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Qu'est - ce que la laïcité ?

En grec laos, c'est le peuple ; laïkos, ce qui a trait au 
peuple dans son unité, au peuple indivisible. 

La laïcité est le ciment qui permet à tous les citoyens 
de vivre ensemble.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la 
IIIe République, la laïcité est devenue une conception 
de l'organisation de la société visant à la neutralité 
réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par 
rapport aux pouvoirs politiques, civils, administratifs.



Une République laïque



Le Roi et Dieu



Une foi, une loi, un roi



Au XVIIIème siècle



Au XVIIIème siècle - la Révolution française



Au XXème siècle - Séparation des pouvoirs



Ce qu'affirme la loi de 1905



L'indépendance des Eglises



Et la liberté de cultes



Le but : une fraternité républicaine



Cette laïcité a un impact sur la liberté de 
penser



Cette laïcité a un impact sur la liberté de la 
presse



Cette laïcité a un impact sur la liberté de 
réagir



Cette laïcité a un impact sur la liberté de 
contester : Mai 68



L'art s'empare de cette laïcité en 
exprimant sa liberté de contester



Toutefois cette laïcité est complexe ; elle 

peut être malmenée car elle pose des 

questions



Peut-on rire de tout ?
Rire du roi ?



Peut-on rire de tout ?
Rire d'un homme ?



Le rire et l'incompréhension



Aujourd'hui … peut-on rire de tout ?
quelques événements marquants



Pour comprendre, Pour se comprendre, l'école a une mission

• Former des esprits libres

• Création des lois Jules Ferry : Les lois 
Jules Ferry promulguées en 1881-1882 ont 
rendu l’école gratuite, l’instruction 
obligatoire et l’enseignement public laïc.

• Le ministre de l’Éducation nationale du 
Front populaire, Jean Zay, rappelle 
l'interdiction de la propagande politique et 
confessionnelle dans les écoles publiques. 
"L’enseignement public est laïc. Aucune 
forme de prosélytisme ne saurait être 
admise dans les établissements, je vous 
demande d’y veiller avec une fermeté sans 
défaillance." Jean Zay, circulaire du 15 mai 
1937.



Aujourd'hui, où en sommes - nous ?



La liberté d'expression n'est pas une lubie française
Elle est un principe majoritairement universel

• "La laïcité n’est ni un attribut propre à la modernité, ni une lubie française, ni une spécificité de la 
culture occidentale, mais un principe qui a une valeur universelle car il est lié à la nature humaine, 

à l’essence même de l’homme." Abdennour Bidar.



Le 7ème Art est lui aussi concerné

• "La Passion du Christ" de Mel Gibson (2004)

https://www.ina.fr/video/2498462001026

• "La Dernière tentation du Christ" de Martin Scorsese (1988)

https://www.ina.fr/video/CAC89012114

https://www.ina.fr/video/2498462001026
https://www.ina.fr/video/CAC89012114


Le refus de la censure

• Plantu (Jean Plantureux) est un dessinateur de presse et 

caricaturiste. Il publie dans Le Monde depuis 1972 et 

dans l’Express depuis 1991.

• Plantu, Armes ennemies, 1982.

• Cette scène se déroule dans un pays non nommé, mais 
dans lequel ont lieu des cours d'instruction militaire.

• But :
• Dans ce pays où domine la force, le soldat ne peut 

pas imaginer que les idées puissent être aussi une 

arme pour s’opposer à une réalité.

• Plantu refuse la censure. 

• Le dessin est une forme d’expression et de liberté. 

L’humour dénonce les dérives.



La Une de Charlie Hebdo, 

8 février 2006

Avec la publication des 

caricatures danoises qui 

avaient créé une polémique 

en 2005

La presse française défend la presse étrangère ...



Tweet du 22 octobre 2020, en réponse à

un tweet de Robert Ménard qui a lancé

une campagne d'affichage de la

caricature précédente dans la ville de

Béziers dont il est maire.

La presse française défend des valeurs



15 Janvier 1888
Lettre de Jean Jaurès aux Instituteurs et institutrices

https://media.eduscol.education.fr/video/021120/67/3/Lettre_Jean_Jaures-version_courte_1344673.mp3

https://media.eduscol.education.fr/video/021120/67/3/Lettre_Jean_Jaures-version_courte_1344673.mp3


Hommage … 1 minute de silence


