
 LA LAÏCITE EN FRANCE : ELEMENTS D’HISTOIRE  
 A partir de la page suivante, proposez une définition de la laïcité telle qu’elle s’applique en France 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/un-
principe-republicain 

 Complétez le tableau suivant : 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/chronologie/ 
NB : les mots soulignés doivent être définis 
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Gouvernement de 
l’Ordre moral (1873-
1877) 

 

Au début de la République, le régime est fortement menacé par un retour à la 
monarchie : ce sont les monarchistes qui ont la majorité des suffrages. 
L’influence des catholiques est grande. Mesures prises à l’époque : épuration 
du corps des fonctionnaires civils soupçonnés de sympathie républicaine ; 
accroissement des fonctions de contrôle de l’Eglise dans toutes les 
commissions administratives d’enseignement, d’assistance ; création de 
facultés catholiques, augmentation du budget des cultes ; clergé à la place 
d’honneur dans les cérémonies publiques => la puissance matérielle et 
humaine de l’Eglise de France n’a jamais été aussi grande. 
Les Républicains se divisent entre radicaux, partisans de la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, et opportunistes qui se prononcent pour l’application 
stricte du Concordat tout en dénonçant le cléricalisme (Gambetta, discours du 
4 mai 1877) 

Première phase de 
laïcisation de l’Etat et 
sécularisation de la 
société. (années 1880) 

Jules Ferry se prononce « Pour le respect de toutes les libertés que nous 
avons conquises » La laïcisation de la société civile est un préalable à la 
séparation. 
-Réduction du budget des cultes dès 1879 
-Abrogation du caractère religieux des honneurs militaires 
-Suppression des prières publiques à la rentrée des Chambres (1884) 
-Laïcisation du personnel hospitalier. 
-Interdiction des congrégations enseignantes non autorisées. (1880) 
-Laïcisation de l’école publique : programmes (1882) ; personnels (1886). 
-loi Naquet, 1884 : 
-reconnaissance des enterrements civils. 

Années 1890 Le pape Léon XIII prône le ralliement des catholiques à la République (1892) 
L’affaire Dreyfus : position des milieux catholiques face à la culpabilité de 
Dreyfus ? 

Moyen Age Société  massivement et unanimement chrétienne - Naissance du gallicanisme 
sous Philippe IV le Bel 

Epoque moderne Sous Louis XIV : 
 
Formation du rationalisme scientifique. Les Lumières critiquent les religions et 
remettent en question les prescriptions morales de l’Eglise. 
Voltaire : 
 

R
E
V

O
L
U

T
IO

N
 e

t 
 E

M
P

IR
E
  
1

7
8

9
-1

8
1

5
 

Déclaration des Droits 
de l’Homme et du 
Citoyen (26 Aout 1789) 

Quel article ? citez –le : 
 
 
 

2 novembre 1789  
 

12 Juillet 1790  
 

AN II (1793) Adoption du calendrier Républicain   
21 février 1795 Décret du 3 Ventôse an III :  

 
1801-1802  Concordat : que devient la situation de l’Eglise /Etat ?  

 
 
 
Et la situation du clergé ? 
 
 

Restauration (1815-1830) La religion catholique redevient religion d’Etat (sacre de Charles X) 
Révolution de Juillet 1830 Offensive anticléricale.  Retour à l’application stricte du Concordat. 

De la monarchie de Juillet au 
Second Empire 

L’Eglise développe ses liens avec la papauté : constitution d’un clergé 
ultramontain ; retour des congrégations ; leur croissance massive (160 000 
réguliers en 1880) 
En 1864 le Syllabus de pie IX dénonce les « erreurs du monde moderne ». 
En 1870 l’infaillibilité pontificale est proclamée. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/un-principe-republicain
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/un-principe-republicain
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/chronologie/


Développement de l’anticléricalisme 

Ministère de défense 
républicaine de 
Waldeck-Rousseau  
(1899-1902) 

1901: quelle loi est promulguée ?  
 
 
=> imposée aux congrégations qui ont continué à enseigner malgré les 
décrets Ferry. 

L’anticléricalisme 
militant de Combes 
(1902-1905) 

Combes fait fermer plus de 10 000 écoles congréganistes non autorisées et 
dissout près de 300 congrégations. 
(à la rentrée de 1903 plus de la moitié des écoles rouvrent avec du personnel 
plus ou moins sécularisé) 
Rupture des relations diplomatiques avec le Pape en 1904 (conflit sur la 
nomination des évêques et voyage du président Loubet à Rome). 

Séparation des Eglises 
et de l’Etat  
(9 décembre 1905) 
 

La Délégation des gauches (Jaurès, Briand, Ferdinand Buisson, Francis de 
Pressensé) impose à Combes la formation d’une commission parlementaire 
chargée d’élaborer un projet de séparation des Eglises et de l’Etat. Nommé 
rapporteur, « Briand utilise l’extrémisme antireligieux comme faire-valoir du 
libéralisme de son projet pour faire adopter la loi par l’Union démocratique et 
les « progressistes » (J.-P. Scot) 
Article premier. La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes…Art.2. La République ne reconnaît, 
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 

La querelle des 
inventaires 
(hiver 1906)  

La loi prévoit que le gouvernement procède à la dévolution des biens d’Eglise 
à des associations cultuelles, ce qui implique d’en faire l’inventaire. 
L’administration des domaines exige l’ouverture des tabernacles 

oppositions des fidèles (il y a mort d’homme). 
Le président du Conseil, Clémenceau, et son ministre des cultes, Briand, font 
suspendre les inventaires (16 mars 1906). 

L’opposition du Pape 
(1906) 

Le Pape Pie X s’oppose à la constitution d’associations cultuelles et à la 
déclaration préalable à l’exercice du culte (assimilé à une réunion publique)  

La politique 
d’apaisement de Briand 
et l’achèvement de la 
Séparation 
(1906-1908) 

La loi du 28 mars 1907 accorde une liberté exceptionnelle à l’exercice du 
culte. 
La loi du 13 avril 1908 autorise l’Etat, les départements et les communes à 
engager les dépenses nécessaires pour l’entretien des édifices du culte dont 
la propriété leur est par ailleurs reconnue. 

 
 

1- Identifiez les personnages a, b, c, d et e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Proposez une analyse de ce document après l’avoir 
remis dans son contexte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lithographie anonyme, 1904-1905, 53x37 cm, musée J.Jaurès Castres. 
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