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LE GALLICANISME D'ANCIEN RÉGIME

• Une religion officielle : le catholicisme romain
• « Une loi, une foi, un Roi »
• Protestantisme interdit depuis 1685
• Juifs interdits de séjour dans la plus grande partie du Royaume depuis 1394

• Autonomie de l’Église de France vis-à-vis du Vatican
• Droit d’intervention de l’État dans les affaires ecclésiastiques
• Répression de l’hérésie par l’État
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LA RÉVOLUTION : 1ÈRE ÉTAPE DE LAÏCISATION
• Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789)
• Égalité des droits
• Liberté d’opinion et de culte

• Constitution civile du clergé (1790)
• Suppression des congrégations religieuses
• Nationalisation des biens de l’Église

• Terreur (1792-1794)
• Cultes révolutionnaires
• Religions réprimées
• Début de la « Guerre des deux France »
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LE CONCORDAT (1801-1808)
• Texte signé par le Pape et le Premier Consul
• Le catholicisme n’est plus la religion d’État.
• « Le gouvernement de la République reconnait que la religion catholique, apostolique et
romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. »

• L’Église de France sous la double tutelle de l’État et du Vatican
• Création du budget du culte
• Contrôle étatique et policier de l’Église.

• Extension du Concordat aux cultes réformé, luthérien (1802) et israélite (1808)
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LES PRÉMICES DE LA SÉPARATION (1879-1904)
• Laïcisation de l’instruction publique (1880-1886)
• Neutralité des programmes, des enseignants et des locaux.

• Laïcisation de la vie civile et politique
• Suppression du repos dominical obligatoire (1879)
• Suppression des prières publiques à l’ouverture des sessions parlementaires (1884)

• Lutte contre les congrégations religieuses
• Fermeture d’établissements, exil de 30 à 60 000 religieux.

• Affaire Dreyfus (1894-1899)
• Crise diplomatique avec le Vatican (1904)

• Anticléricalisme du gouvernement Combes
• « Affaire des fiches » (1904)

7

LA LOI DE 1905 : ACTE DE DÉCÈS DU GALLICANISME HISTORIQUE
• Liberté de conscience et de culte
• Fin du budget des cultes
• Sauf pour les aumôneries dans les établissements fermés

• Mise à disposition gratuite des édifices de culte
• Création d’associations cultuelles indépendantes devant se conformer aux règles d’organisation du culte
concerné

• Retrait des signes religieux des bâtiments publics

• Interdiction de la discrimination religieuse et du trouble à l’exercice du culte
• Opposition du Pape et de l’Église de France
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• Non-application en Alsace-Moselle et en Algérie

LA CONSTITUTIONNALISATION DE LA LAÏCITÉ
• La Constitution de 1946 réaffirme l’égalité et intègre la laïcité
• « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Art. 1er

• Subventionnement de l’enseignement privé
• Lois Marie et Barangé (1951-1959) et Debré (1959)

• Mouvement de l’École libre
• Échec du projet de loi Savary visant à créer un « grand service public unifié et laïc de
l'éducation nationale » (1984)
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LA LAÏCITÉ FACE À L'ISLAM :
LE RETOUR DE LA "GUERRE SCOLAIRE" ?
•
•
•
•
•
•
•

Première « affaire du foulard » à Creil (1989)
Commission Stasi (2003)
Loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l’école (2004)
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (2010)
Circulaire Chatel (2012)
Affaire Baby-Loup (2008-2014)
Grande mobilisation de l’École pour les Valeurs de la République (2015)
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Les progrès de
la laïcité

