
La charte de la laïcité, principe de neutralité et respect de la liberté de 

conscience: 

Quelques pistes d’application en histoire et en Education civique. 

 

 

La charte a été mise en place à la rentrée scolaire 2013. Elle comporte quinze articles et 

a été présentée comme un document de référence à destination de la communauté 

éducative. Il est donc demandé à cette dernière de s’appuyer sur la charte de la laïcité 

pour consolider ce principe républicain, fondement de la neutralité de notre école. 

 

Pour mettre en œuvre cette charte, l’histoire et l’éducation civique sont deux matières 

qui peuvent aborder le principe de laïcité à travers leur programme. 

 

Il s’agit de réfléchir à la composition de ce texte et de trouver les références évoquées 

ainsi nous pourrons proposer quelques applications pédagogiques. 

 

Tout d’abord, cette charte est composée de différentes parties. La première évoque le 

principe républicain de la laïcité. La deuxième propose différentes formes prises par la 

laïcité à l’Ecole principalement à travers les droits et les devoirs de chacun. 

 

 

Le principe républicain est évoqué dans les articles 1 à 5. Ils reprennent et définissent 

la laïcité à travers les textes fondateurs de notre république. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la constitution : 

Cet article peut être utilisé en éducation 

civique 3ème dans la première partie. 

Rappel de la loi 1905, évoqué dans le 

programme d’histoire de 4ème 

Déclaration des droits de l’Homme et 

du citoyen qui est traitée en histoire et 

en éducation civique 4ème. 

Rappel de la devise 

républicaine, peut s’utiliser 

dans différents niveaux 

lors notamment du 

chapitre d’éducation 

civique sur la citoyenneté 

et l’étude des symboles de 

la République en 3ème. 

Engagement républicain 

qui s’applique à l’école, 

cela peut être abordé 

dans plusieurs situations 

en particulier en 6ème 

lors de l’étude du 

règlement intérieur. 



 

 

Ainsi plutôt que de faire une lecture sommaire de cette charte, le contenu de celle-ci 

peut facilement s’intégrer à plusieurs reprises et de façon opportune et illustrée. 

Afin de mettre en perspective ce texte, il est intéressant de l’aborder en 3ème lors du 

chapitre sur la République et la citoyenneté. On peut également montrer qu’il est le 

résultat d’une volonté politique. 

Un exemple d’activité en éducation civique 3ème : 

 

 
Discours de François Hollande à Marseille le 14 mars 2012 

A partir de ce document, l’élève peut définir la laïcité. Il peut également rechercher 

dans la charte les différents points évoqués dans ce discours. 

Le professeur peut alors expliquer que le discours a été prononcé avant l’élection 

présidentielle par le candidat. Une fois élu président, la charte vient concrétiser la 

volonté de ce dernier à réaffirmer le principe de laïcité. 

Cela permet de donner une histoire à cette charte et souligner son importance. 

 

La deuxième partie de la charte est consacrée aux différentes formes prises par la 

laïcité à l’Ecole. 

On peut ainsi voir apparaître les droits et les devoirs de la communauté éducative 

envers ce principe républicain. 

 

Les droits : 

 
 

Ces articles peuvent traiter à la fois la liberté de conscience et 

de culte mais également le principe de neutralité de l’école 

publique et laïque tout en respectant les convictions de chacun. 

Ainsi, ils peuvent être utilisés en éducation civique 6ème lors de 

la partie sur l’enfant et plus particulièrement sur les droits et 

devoirs de la personne. 

En 5ème, l’article 9 peut illustrer le chapitre sur les identités 

multiples de la personne mais aussi pour aborder les 

discriminations. 



Les devoirs : 

 
 

 
 

 

 

 

La charte de la laïcité est donc un document de référence à usages multiples. Elle est à la fois un rappel institutionnel et un support 

pédagogique sur lequel l’enseignant peut s’appuyer pour illustrer des points du programme d’histoire et d’éducation civique, entre autre. 

Les articles 10 et 11 s’adressent davantage aux adultes. Ils rappellent la 

responsabilité de chacun devant les élèves mais également le devoir de 

neutralité. Le professeur d’histoire peut particulièrement s’en servir 

lorsqu’il aborde l’histoire des religions (article 12 également). 

L’article 12 montre le devoir que l’élève a de  

s’ouvrir à la connaissance.  

Les articles 12 à 15 sont des rappels à la loi 

permettant ainsi d’affirmer la laïcité à l’école. Ils 

viennent également rappeler les difficultés que 

l’on a pu rencontrer dans l’enceinte d’un 

établissement scolaire public et qui ont nécessité 

le renforcement de la loi. 

 

Ces articles peuvent servir à appuyer le 

règlement intérieur particulièrement étudié en 

éducation civique en 6ème mais qui peut être 

utilisé à tout moment en fonction du besoin. 

 

Cette dernière partie montre le caractère 

institutionnel de cette charte et permet alors de 

redonner le cadre légal du principe de laïcité. 


