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Introduction 

L’idée de la laïcité ne s’épuise pas dans le champ clos de l’école. Elle est devenue un des principes de la 

République (ratifiée en 1946 er reprise par la Constitution de 1958). 

Ce bref exposé voudrait, simplement, évoqué l’évolution des rapports Eglise-Etat pour une meilleure 

compréhension des enjeux d’aujourd’hui. 
 

Une histoire mouvementée et conflictuelle 

Avant la Révolution française, la religion catholique, en France, validait par la symbolique religieuse du sacre 

des Rois l’autorité du pouvoir civil. La religion du prince devait être la religion du sujet. L’Eglise, comme garante 

de la vie morale de la société, prenait en charge les activités de service public (état civil, école, hôpitaux…). La 

religion d’Etat était celle du peuple. La naissance du protestantisme, au XVIe siècle, crée une brèche dans l’unité 

religieuse du pays. Les douloureuses guerres de religion révèlent un appel à la liberté religieuse. Si Henri IV tente 

l’apaisement par l’Edit de Nantes (159) reconnaissant la pluralité des choix religieux, sa révocation en 1685 par 

Louis XIV provoque l’exil de nombreux protestants. 

Dès le début du XVIIIe siècle le pays est travaillé par des courants nouveaux qui alimentent la Révolution. C’est 

le peuple qui doit être souverain. S’inscrit alors en filigrane l’aspiration à un pouvoir partagé ouvrant bien plus au 

pluralisme religieux. En effet, au siècle des Lumières, des citoyens considèrent qu’ils peuvent être Français sans 

pour autant être croyants, et cherchent à s’émanciper de la tutelle des clercs et de la morale établi. La religion 

apparaît dépassée par la science, facteur de progrès. 

1789 : L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dit : « Nul ne doit être inquiété pour 

ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ». 

1790, la Constitution civile du clergé est décidée par la Constituante et condamnée par le pape Pie VI en 1791. 

Des prêtres refusent de s’y soumettre, ce seront les « réfractaires », d’autres, les « constitutionnels » s’y rallient. 

Ce qui entraîne une « guerre » des deux France et provoque la fracture civile et politique du XIXe siècle. 

1801 : le Concordat conclu directement entre Bonaparte et le pape Pie VII, sans la participation des évêques ni 

des citoyens, apaise le conflit et maintient la reconnaissance du pluralisme religieux, tout en accordant une place 

importante à l’Eglise catholique majoritaire. Puis il y eut les maladresses de l’Etat (Charles X en 1848) qui amènera 

la deuxième République. Dans l’Eglise, une opposition se précise entre les catholiques, les uns prônant le retour 

de la monarchie, les autres – Ozanam, Lacordaire, Montalembert … - désirant s’ouvrir au monde de leur temps. 

1880 : Le mot « laïcité » apparaît à cette époque. Création de l’enseignement laïc gratuit et obligatoire par 

Jules Ferry (1881-1882) vise à situer le catholicisme, bien que majoritaire, dans le concert des autres religions ; à 

éloigner le citoyen de l’obscurantisme des croyances hostiles au progrès ; à écarter du pouvoir romain les 

évêques et les prêtres français. 

En 1892, le pape Léon XIII publie l’encyclique « Au milieu des sollicitudes », qui invite les chrétiens à se rallier à 

la République. Les remous de l’affaire Dreyfus créent dans le pays une « guerre » interne. Le XXe siècle s’ouvre 

dans un climat de méfiance réciproque. 

La loi de 1901 sur les associations et leurs droits précise les conditions d’admission et d’autorisation. Elle 

exclut les congrégations religieuses. L’Etat avait proposé la création d’associations cultuelles qui fut rejetée par le 

pape Pie X. 

En 1904, Emile Combes et son gouvernement interdisent aux congrégations religieuses d’enseigner. 

1905 : cette loi vise essentiellement l’Eglise catholique, veut réglementer l’exercice de la vie religieuse dans la 

société. Contrairement au Concordat négocié directement avec le pape, la loi de 1905 ignore totalement Rome. 

Désormais la religion est située dans la sphère privée. 

1914-1918 : un changement de mentalité intervient. L’union sacrée dans les tranchées fait tomber bien des 

préjugés. 



1923-1924 : un accord stipule les conditions des associations cultuelles qui s’élargissent et deviennent des 

associations diocésaines. 1926 : Rome condamne l’Action française, opposée à la République. Le pape Pie XI veut 

le dialogue. 

1927, le développement de l’Action Catholique ouvre les chrétiens à leurs frères. 

1937 : l’attitude de certains évêques, comme le cardinal Liénart, évêque de Lille, qui aide les grévistes, fait peu 

à peu avancer le dialogue. Des intellectuels chrétiens interviennent aussi, mais le problème de l’école reste 

bloqué. 

1939-1945 : participation de nombreux chrétiens à la Résistance. 

1946 : Constitution de la 4e République. L’article 2 dit : « La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 

de religion. Elle respecte toutes les croyances ». le MRP (Mouvement Républicain populaire) issu des milieux 

catholiques, est présent lors de la proclamation de la 4e République laïque. 

Des contrats sont signés avec l’enseignement privé :   1951-1960 : des aides indirectes sont accordées aux 

écoles privées (loi Barangé). 1959 : la Loi Debré permet aux écoles privées de passer un contrat avec l’Etat qui 

reconnaît la compétence de leurs enseignants et assure le salaire de ceux qui ont les diplômes requis.  

1961 : Mise en application des décrets de la loi Debré. Les enseignants du privé ont les mêmes salaires que 

ceux du public mais ne deviennent pas pour autant fonctionnaires e l’Etat. 

1973 : La France ratifie la Convention européenne sur la liberté de l’éducation. 

1982-1984 : les contrats sont remis en question. Désormais les rapports sont satisfaisants. 

2002 : l’Eglise et l’Etat se rencontrent régulièrement au plus haut niveau. 

2003 : le Conseil français du Culte musulman (CFCM) est créé, au même titre que le CRIF (Conseil représentatif 

des institutions juives en France) et le Conseil des Eglises chrétiennes en France (CECF). Ces trois grandes religions 

se rencontrent et des prennent des positions communes dans le pays à des occasions exceptionnelles. 
 

Le rôle de l’Eglise 

L’Assemblée plénières des Evêques de France s’est exprimée en 2005 sur la loi de 1905 en ces termes : 

« Disons-le clairement : l’Eglise catholique en France ne cherche pas à faire pression sur les esprits. Sa situation de 

confession majoritaire ne lui donne pas des privilèges mais une responsabilité accrue, celle d’apporter sa pierre à 

l’édification de notre société. Refusant toute attitude sectaire, elle désire contribuer à maintenir vivantes les 

valeurs religieuses, morales et spirituelles qui font partie du patrimoine de la France et ont contribué à son 

identité. Si elle intervient dans les débats de notre temps, c’est pour faire entendre sa conception de l’homme et 

témoigner de l’expérience dont elle est porteuse. Elle ne souhaite pas s’enfermer dans la défense de ses intérêts 

communautaires mais contribuer à promouvoir la dignité intégrale de chaque personne humaine dans notre vie 

sociale, ainsi que la paix et la justice dans notre société ». Mgr Ricard, président de la Conférence épiscopale 

écrivait : « Il est nécessaire que l’Etat reconnaisse la dimension sociale de l’Eglise. Nous refusons une vision 

radicale qui voudrait nous cloisonner au domaine strictement privé….. Nous devons intervenir sur les questions 

essentielles de l’éthique, de l’immigration, de la famille. Nos positions peuvent alors diverger et devenir source de 

conflits ». 

Dans sa lettre du 11 février 2005, Jean-Paul II demandait que le centenaire de la loi du 9 décembre 1905 soit 

l’occasion pour tous les catholiques d’un engagement renouvelé et d’un plus grand service de tous : « J’encourage 

les catholiques français à être présents dans tous les domaine de la société civile, dans les quartiers des grandes 

villes, comme dans la société rurale, dans le monde de l’économie, de la culture, des arts, comme de la politique, 

dans les œuvres caritatives, comme dans le système éducatif, sanitaire et social, avec le souci d’un dialogue serein 

et respectueux avec tous. Je souhaite que tous les Français travaillent main dans la main à la croissance de la 

société afin que tous puissent en bénéficier. » 
 

Aujourd’hui, l’Eglise a ce devoir de donner une âme à ces lois par l’appel incessant au respect de l’autre et 

par la conviction inébranlable que tout homme a une valeur infinie. La tolérance, la non-violence ne sont pas 

toujours comprises. La foi chrétienne est écoute, discernement, interpellation mutuelle, ce qui suppose pour 

chacun de nous d’avoir une conviction intérieure forte, solide et éclairée. 


