Enseignement moral et civique 3e

Fiche de révision

Chapitre 3. LES PRINCIPES DE LA LAÏCITE
Idées clés
L'idée laïque s'est longtemps construite et affirmée en France par opposition à l’Église qui continuait
d'exercer une forte influence sur la société française au cours du XIXe siècle.
La laïcité trouve ses origines dans la pensée des philosophes des Lumières et constitue notre
héritage commun.
Elle est aujourd'hui identifiée à la démocratie et au respect des droits de chacun car :
- elle est libérale : elle garantit à chacun la liberté de conscience et de religion ;
- elle est pacificatrice et fraternelle : elle entend faire vivre dans une même société des populations
que distinguent l'âge, le sexe, les origines, les croyances et les pratiques religieuses.
La laïcité s’appuie sur plusieurs principes :
- la liberté de conscience et d’opinion, qui fait que chacun est libre d’adopter une religion ou une
conviction de son choix et de la manifester par le culte, l’accomplissement des rites, l’enseignement,
et les pratiques ;
- l’égalité et la non-discrimination entre les citoyens qui implique notamment l’égalité des cultes et
le refus du communautarisme, la République étant constitutionnellement « une et indivisible » ;
- la séparation des Eglises et de l’Etat qui fait que l’Eglise ne peut pas intervenir dans les décisions
de l’Etat, et l’Etat ne peut pas intervenir dans la vie religieuse ;
- la neutralité de l’Etat qui a pour conséquence que l’Etat délègue aux religions toute l’organisation
de leur structure et de leur culte et que toutes les institutions publiques constituent un espace
neutre dans lequel ne s’affiche ou ne se manifeste aucune idéologie ou aucune croyance.

Notions

Vocabulaire
Culte :

LAÏCITÉ :

Tolérance :

LIBERTÉ DE CONSCIENCE :

Prosélytisme :

NEUTRALITÉ DE L’ÉTAT :

Ostentatoire :
Multiculturalisme :

Textes de référence

Communautarisme :
Cléricalisme :

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et
de l’État (art. 1 et 2)

Athée :
Agnostique :
Sphère privée :

Loi du 15 mars 2004, sur l’application du principe de

Sphère publique :

laïcité dans les établissements scolaires et publics

Observatoire de la laïcité :

La Charte de la laïcité de 2013

Aumônier :

Débattre
Peut-on être laïc et croyant en France ?
Un État laïque doit-il avoir des jours fériés pour chaque religion ?

Réviser et approfondir
•

LA CHARTE DE LA LAÏCITE
http://adric-interculturel.com/jeunes/acces-la-citoyennete/jeu-laicite/
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