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HISTOIRE DE LA 
LAICITE :  

  
 
 
 
Successivement l’histoire de l’enseignement – de l’école primaire – du secondaire et du supérieur. 
D’après Jean-Paul GRASSET - I.A. Honoraire, - I.P.R. d’histoire géographie 
http://amopa-33.over-blog.com 
 
 

 
 

Avec la liberté, l’égalité et la fraternité, la laïcité est un des piliers de notre République. La loi de 1905 dite de séparation des 
églises et de l‘État, consacre dans les textes l’originalité française dans les rapports entre églises et État, politique et religieux, 
sphère privée et sphère publique. Les remous récents provoqués par l’organisation du culte musulman, la construction des 
mosquées, le port de la burka ou plus généralement la montée des communautarismes, renvoient tous à notre modèle de laï-
cité et l’interrogent.  
  
 « la laïcité à la française » . Quelles sont ses caractéristiques ? En quoi diffère-t-elle des modèles étrangers ? Quand, com-
ment et pourquoi est-elle née ? Comment a-t-elle évolué ? Quels sont les enjeux d’aujourd’hui ? C’est à toutes ces questions, 
nombreuses et complexes, que nous allons essayer de répondre. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques remar-
ques s’imposent.  
  

Trois Remarques : 

La première remarque concerne le vocabulaire  

D’origine grecque (laos), le mot « laïc » signifie « peuple ». Au Moyen Age, il désigne tous ceux qui, en Occident, 
n’appartiennent pas au clergé. Et ce n’est qu’à la fin du Second Empire, qu’il commence à prendre son sens actuel en 
s’opposant alors à clérical, c’est à dire à ceux qui souhaitent voir jouer au clergé un grand rôle dans la société.  
Ce mot de laïc va ensuite donner naissance à d’autres substantifs et adjectifs : certains ont une connotation positive comme 
celui de « laïcité » - qui devient une véritable « valeur républicaine», d’autres sont plus péjoratifs comme ceux de « laïcisme » 
ou « laïcard » ( pour désigner ceux qui transforment l’idéal de laïcité en lutte contre les religions) .  
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Et, dans toutes les démocraties occidentales, trois grands principes sont respectés pour régler les rapports entre État et Reli-
gions : 

• la liberté de conscience, 
• l’égalité des citoyens quelles que soient leurs croyances, 
• et la distinction de la sphère privée et de la sphère publique.  

  
La laïcisation1 va plus loin que la simple sécularisation: elle sépare totalement l’État des églises, ne reconnaissant à celles-ci 
aucun rôle officiel et ne leurs attribuant aucune aide. A ce jour, trois pays seulement connaissent une vraie laïcisation2 : les 
États Unis (selon le premier amendement de leur Constitution, mais le religieux est très présent dans la vie publique), la Fran-
ce (depuis 1905, mais avec quelques réserves et exceptions, nous le verrons) et la Turquie (depuis Atatürk, bien qu’elle soit 
aujourd’hui dirigée par un parti religieux).  

  

La deuxième remarque porte sur l’ajout récent de la valeur de laïcité au triptyque républicain de li-
berté, égalité et fraternité.  

La liberté et l’égalité sont des droits dont l’origine remonte à la période révolutionnaire. La fraternité a été ajoutée plus tardi-
vement, éphémèrement sous la Convention, puis sous la II République, et définitivement aux débuts de la III République: 
c’est plus un devoir qu’un droit.  
Mais il faut attendre 1946 pour que la laïcité soit inscrite dans le préambule de la Constitution, et 1958 pour que l’article pre-
mier de la Constitution proclame que « la France est une République…laïque… » : l’adjectif « laïque » renvoie à la fois à 
l’affirmation des trois principes3 communs à toutes les démocraties occidentales et à la stricte séparation, en France, des Égli-
ses et de l ‘État établie par la loi de 1905.  
  

La troisième remarque concerne l’origine de la notion même de laïcité.  

On se contente souvent de faire remonter la notion de laïcité à la philosophie des Lumières et à la Révolution. En fait, il faut 
chercher son origine beaucoup plus avant, dans la séparation que la tradition judéo chrétienne a toujours effectuée entre prê-
tres et rois, Dieu et César, Pape et Empereur. Bien des conflits médiévaux et modernes s’expliquent par la volonté du pouvoir 
temporel de dominer le pouvoir spirituel ou par les désirs du spirituel d’inspirer le temporel : querelle des investitures entre le 

                                                      
1 Une autre distinction doit être faite entre laïcisation et sécularisation. La sécularisation, pratiquée aujourd’hui dans tous les pays occiden-
taux, consiste à enlever au clergé toutes ses fonctions sociales (enseignement, médecine, état civil, assistance…) pour les confier à des ci-
vils, vivant « dans le siècle », avec « les gens du siècle » (d’où le mot de « séculier »), généralement des fonctionnaires : c’est l’origine des 
principaux services publics. 
2 C’est sans doute cette relative rareté qui explique que le mot laïcité n’a aucune traduction en langues étrangères.  
3 Lliberté de conscience, égalité des citoyens quelles que soient leurs croyances, et distinction de la sphère privée et de la sphère publique. 
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Pape et l’Empereur, conflit des rois de France défendant les « libertés » de l’Église gallicane contre les prétentions de la pa-
pauté… .  
  
En France, pendant l ’Ancien Régime, le souverain était « roi par la grâce de Dieu » : le politique émanait donc du religieux.  
 
Par réaction, la Révolution a plus voulu soumettre le religieux au politique qu’établir une véritable laïcité : la Constitution civile 
du clergé en 1791, puis le Concordat de 1801 font des membres du clergé de véritables fonctionnaires. 
 
Tout le XIXème siècle a été marqué par la lutte entre deux France, avec la montée en puissance des cléricaux qui veulent ac-
croître le rôle de l‘Église catholique dans cette France, fille aînée de l’Église, et l’opposition résolue de leurs adversaires, dé-
fenseurs de la Raison et des principes de 1789 (ceux qu’on appellera à partir de 1870, les « laïcs »). Une phase douce du 
conflit aboutit aux grandes lois de sécularisation des débuts de la IIIème République prises par les Républicains modérés 
(dont les lois scolaires de Jules Ferry, la suppression du repos du dimanche…) . Puis, le conflit devient plus violent avec 
l’arrivée au pouvoir des Radicaux et conduit à une vraie laïcisation avec l’interdiction faite aux congrégations religieuses 
d’enseigner en 1904 et le vote en 1905 de la loi de séparation des églises et de l ‘État.  
 

 

LA LOI DE 1905 DE SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT  

 Élaborée dans un contexte de grande tension intérieure, et dans un but d’apaisement, le projet de loi fait l’objet de nombreu-
ses réserves et critiques: il est finalement adopté, mais avec difficultés, et après de nombreuses discussions. En effet, 
l’unanimité est loin de régner, y compris chez les laïcs. Deux camps s’opposent. Le premier, mené par Émile Combes (député 
– maire de Pons en Charente Inférieure et Président du Conseil), espère éradiquer l’emprise des religions sur l’espace public 
et il défend une politique clairement anticléricale, voire antireligieuse ; le second, plus modéré, mené par Clemenceau, Jau-
rès, Buisson et Briand, veut seulement affirmer la neutralité de l’État, et garantir la liberté de conscience de chacun.  
  
La loi est donc un compromis : préparée par les plus radicaux des laïcs, elle est discutée et votée alors que des radicaux plus 
modérés (comme Clemenceau et Briand) sont arrivés au pouvoir. Elle proclame haut et fort le principe de laïcité. « La Répu-
blique assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes…La République ne reconnaît ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. » (articles 1et 2). Ainsi sont affirmées la neutralité de l‘État, le pluralisme, la liberté de conscience 
et la privatisation du religieux.  
Mais les concessions sont nombreuses. En remettant les églises à des associations cultuelles « qui se conforment aux règles 
générales du culte dont (elles) se proposent d’assurer l’exercice » (art 4), on reconnaît et respecte l’organisation hiérarchique 
de chaque Église. Les manifestations religieuses collectives sont possibles dans l’espace privé et dans l’espace public, mais 
aussi dans certains services publics « fermés » comme les lycées, casernes et prisons, ainsi que dans les cimetières. Et la loi 
ne remet pas en cause les racines chrétiennes de la France en maintenant le calendrier grégorien et les fêtes chrétiennes. De 
plus, la loi ne s’applique qu’en métropole, toutes les possessions extérieures, y compris l’Algérie, en sont exclues.  
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Loi d’apaisement ou loi de combat ? Les avis sont partagés. La loi est globalement bien accueillie par les Juifs et les Protes-
tants qui voient ainsi disparaître la suprématie de fait qu’exerçait la religion catholique. Mais les catholiques, soutenus par le 
pape Pie X, s’opposent à la séparation, et refusent de participer aux inventaires des biens des églises (art 3) et de constituer 
les associations cultuelles (art 4). Dans certains endroits, des émeutes éclatent, faisant plusieurs blessés et même un mort 
parmi les forces de l’ordre. Pour calmer les esprits, le gouvernement Clémenceau prend des mesures d’apaisement : dès 
1906, arrêt des inventaires là où ils sont difficiles et rétablissement du repos dominical ; en 1907, nouvelle loi qui permet 
l’exercice des cultes même quand les associations cultuelles ne sont pas constituées et qui confie alors l’entretien des édifi-
ces religieux à l’Etat, départements et communes.  
  
 
Mais les séquelles des divisions n’en sont pas pour autant éteintes, même si les différents partenaires s’adaptent peu à peu 
aux nouvelles règles. Les conflits entre laïcs et cléricaux ressurgiront à plusieurs reprises au cours du XXème siècle, au gré 
des vicissitudes de l’histoire.  
 
 
 
 


