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Édito

QU’EST CE QUE LE PROJET INTER-CVC
SUR LA LAÏCITÉ ?

L’inter-CVC est un Conseil de Vie Collégienne qui
regroupe 4 à 6 élèves représentant leur collège,
parmi 7 établissements du Pays de Montbéliard :
Jean Bauhin à Audincourt, Anatole France à Bethoncourt, Lou Blazer à Montbéliard, Guynemer à
Montbéliard, Les Hautes Vignes à Seloncourt,
Jouffroy d’Abbans à Sochaux, Les Bruyères à
Valentigney.

Notre travail sur le thème de la laïcité a débuté
l’année dernière, nous le poursuivons cette année, il
s’achèvera par la journée de la laïcité que nous
allons animer le 8 décembre à la Filature à
Audincourt. L’inter-CVC se poursuivra sur le second
semestre avec un nouveau thème que nous
choisirons.

De nombreux ateliers nous sont proposés chaque
année : l’année dernière, il y avait des ateliers radio,
vidéo, slam et logo quizz, et cette année nous
travaillons sur la radio, le journal, les jeux de société
et une exposition.

LA LAÏCITÉ C KOI ?

La laïcité découle de la loi de 1905
qui est basée sur 4 principes :

Nous avons échangé tous ensemble sur ce qu’était la laïcité :
voici ce que nous en avons dit :

• La liberté de conscience de chacun,
c'est-à-dire que chacun peut croire en ce
qu’il veut, ou ne pas croire, et peut exprimer
sa religion dans le respect des autres ;
• la séparation des églises et de l’Etat ;
• la neutralité des fonctionnaires de l’État
qui ne doivent pas montrer de signes
d’appartenance à une religion ;
• L’égalité de traitement entre les citoyens
quelle que soit leur religion.

Ce n’est pas imposé
C’est le respect
de toutes les religions
et de toutes les cultures
C’est la liberté
mais avec des règles
à respecter

C’est l’égalité
des personnes
La laïcité
c’est la même chose
que la devise de la République
(liberté, égalité, fraternité)
Ensuite, on a discuté et on s’est documenté :
on a cherché sur internet, dans des livres
et dans l’exposition… et nous avons appris
des informations complémentaires.
La laïcité ce n’est pas exactement la même
chose que les valeurs républicaines : c’est
un principe qui organise les relations entre
le pouvoir politique et les églises, et qui
s’appuie sur ces valeurs républicaines :
liberté, égalité, fraternité.

Pour nous, au quotidien, la laïcité, ça se
traduit de cette manière :
Au collège, on n’a pas le droit de porter de
signes religieux, c’est le principe de neutralité : Pourquoi ? Pour garantir une égalité de
traitement entre tous les élèves, quelle que
soit sa croyance.
Par contre, dans l’espace public (= dans la
rue, dans les magasins, dans les transports
en commun, chez le médecin, dans une
gare…), on a le droit d’exprimer sa religion
(mais pas de l’imposer).
On peut exprimer ses différences tout en
respectant les autres.
On peut aussi en apprendre beaucoup sur
la laïcité en regardant des vidéos sur le site
de l’Observatoire la laïcité :
http://www.gouvernement.fr/
qu-est-ce-que-la-laicite

UN PEU D’HUMOUR
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QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
1789

1880 - 1886

1905

1946

2004

déclaration
des droits de l’homme
et du citoyen

loi de laïcisation
de l’école

loi de séparation
des églises
et de l’État

la laïcité entre
dans la
constitution

loi interdisant
le port des signes
religieux à l’école

QUESTIONS
/ RÉPONSES
Qui a rendu l’école laïque,
gratuite et obligatoire ?
Quand et pourquoi ?

ZOOM

LES DIFFÉRENTES CHARTES
DE LA LAÏCITÉ

C’est en 1881 que Jules FERRY a rendu
l’école laïque, gratuite et obligatoire pour
qu’elle soit ouverte à tout le monde.

Jules FERRY
1832 - 1893

L’État ne paie plus les cultes
religieux, mais qui les paie ?
Et pourquoi ?
L’État ne paie plus les cultes religieux, car la
France est devenue laïque. C’est
eux-mêmes qui paient une location à l’État
pour garder leurs différents cultes
religieux. Mais dans certains cas, les lieux
de cultes sont financés par des états
étrangers.

Il existe plusieurs chartes de la laïcité : à
l’école, dans les services publics, à la
Caisse d’Allocations Familiales...
Nous avons comparé les chartes de la
laïcité à l’école et dans les services
publics : à quelques points près, elles sont
les mêmes.

Partout à l’école et dans les services
publics, on doit respecter la liberté de
chacun et la neutralité ; nous apprenons
au collège ce que nous devrons respecter
plus tard. C’est surtout le vivre ensemble
qui est important !

TÉMOIGNAGE
Ma sœur, qui a 30 ans aujourd’hui, a été
baptisée catholique par mes parents
quand elle était petite, et elle s’est
convertie à l’islam quand elle devenue
adulte. C’était SA décision.
Au début, c’était compliqué pour mes
parents, ils n’ont pas compris et c’était un
grand changement pour eux.

Et puis, ils ont dialogué avec ma sœur, elle
leur a expliqué et ils ont fini par accepter
sa décision.
Ils ont compris que c’était toujours la
même personne, simplement, elle ne
pratique pas la même religion qu’eux.
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JOUONS UN PEU !

MOTS CROISÉS
Retrouve les mots à partir
des définitions ci-dessous :

MOTS CACHÉS
Retrouve les mots suivants cachés dans la grille ci-dessus :
laïcité, liberté, respect, cohésion, égalité, préjugé, citoyen.
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1 • Lien humain consistant à tous nous lier.
2 • Admission d'une personne différente de soi en société.
3 • Un principe organisant les relations entre la politique
et la religion.
4 • Action de traiter quelqu'un correctement quelqu'il soit.
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VRAI/FAUX
La laïcité interdit tout port ostentatoire de signes
religieux dans les lieux publics

Avant 1789, si on n'était pas de la religion du Roi, on
avait moins de droits

L'école française a toujours été laïque

Certaines écoles transmettent une religion

La loi de 1905 demande aux citoyens de ne pas
croire en Dieu

La laïcité interdit toute action de prosélytisme
( faire de la publicité pour une religion )

L'école laïque est ouverte aussi bien aux enfants
croyants que non croyants

Être laïque, c'est être athée
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