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◦ http://www.enseignement-catholique.fr/ec/accueillaicite
◦ http://eca.enseignement-catholique.fr/ : HS ECA « La
moral à l’école
◦ www.sitecoles.org
◦ http://eduscol.education.fr/ : charte de la laïcité, les
programmes de l’enseignement moral et civique
◦ http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-lalaicite
◦ http://ens-religions.formiris.org/
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Concept plus ou moins présent au cours de
l’Histoire,



Aujourd’hui, une réaffirmation de ses
fondements suite aux évènements
dramatiques,





Un enjeu éducatif :
Un rôle majeur pour l’école
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« La France est une République laïque »
La laïcité =
◦ idée partisane
◦ option idéologique



La laïcité =
◦ NORME partagée garante
 du respect des différentes croyances,
 de la cohésion nationale



Laïcité / Eglise : Vatican II

« Sur le terrain qui leur est propre, la communauté
politique et l’Église sont indépendantes l’une de
l’autre et autonomes . » Constitution pastorale Gaudium et Spes, n° 76, 3
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Liberté de la personne
Être social



ROLE MAJEUR DE L’ECOLE :



◦
◦
◦
◦

Implication de tous les acteurs
Formation des enseignants
Éducation des enfants et des jeunes
Enseignement des élèves
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Notion mouvante et en tension
Laïcité dans les textes/dans les têtes:
évolution permanente
Notion façonnée par l’Histoire: adaptation
aux évènements
Tension entre plusieurs termes:
◦ Une approche libérale plaidera pour une libre
expression des croyances de chacun
◦ Une approche plus extensive accentuera la
neutralité de l’espace public au nom du vivreensemble
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= de dogme immuable,



= une notion plastique,
construite dans un dialogue permanent,
résultant d’un équilibre en correspondance avec
les besoins du temps.




Ainsi, « déclinée de façon empirique, attentive aux
sensibilités nouvelles et aux legs de l’Histoire, elle
est capable aux moments cruciaux de trouver les
équilibres et d’incarner les espérances de notre
société » Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de
laïcité dans la République, présidée par Bernard Stasi, décembre 2003.
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Les réflexions philosophiques de la Grèce antique,

les mouvements de la Renaissance de la
Réforme, les guerres de religion, l’édit de
Nantes et sa révocation, les Lumières, la
Révolution française, le gallicanisme et les
ultramontains, le concordat et la séparation…
tous ces événements de l’Histoire et de
l’histoire de la pensée, ont concouru à
façonner la laïcité, telle que nous la pratiquons
aujourd’hui
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la laïcité se forme dans ce creuset historique
autour de deux enjeux concomitants :


celui de la liberté de la pensée et de
l’émancipation de l’individu,



celui de l’autonomie des institutions
politiques par rapport aux formes de tutelle
religieuse, prolongeant la distinction des
ordres temporels et spirituels.
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lumière / obscurantisme:
◦ Les tenants de la seule Raison considèrent que
toute croyance altère et obscurcit la pensée, le
raisonnement ;
◦ les croyants estiment que la quête légitime et
autonome de la raison ne prend tout son sens qu’à
la lumière de la Foi, et qu’en son absence
l’intelligibilité du monde est vaine...



Révolution/conservatisme: la guerre des deux
écoles

Aujourd’hui, à la laïcité de combat a fait place,
peu à peu, celle d’une valeur partagée
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LA NEUTRALITE DE L’ETAT: loi de séparation de
1905

◦ neutralité du service public par celle de ses agents.
◦ neutralité /aux citoyens: quelle que soit leur
religion, notamment par la non-discrimination des
usagers du service public.
ATTENTION:
Autant ce point est déterminant pour une définition,
autant la laïcité ne saurait se réduire à la neutralité
de l’État, avec laquelle on la confond parfois. La
neutralité de l’État est un des moyens de la laïcité de
la République.
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LA PROTECTION DE LIBERTES FONDAMENTALE:


Loi de séparation1905:

« La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes. » article 2
ATTENTION:
C’est un point fondamental quand on défInit la laïcité.
Comparées à la neutralité, les libertés en question se
présentent comme un objectif à atteindre alors que la
neutralité n’est qu’un moyen, justifIé par cette fin
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LA COHESION DU CORPS SOCIAL:



recherche toujours renouvelée du
renforcement de la concorde entre les
citoyens, dans leur diversité de convictions,



le « vivre-ensemble »=
◦ la fraternité des rapports dans l’espace social et
l’unité nationale
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LE BIEN COMMUN:


« Ensemble des conditions sociales permettant à la
personne d’atteindre mieux et plus facilement son
plein épanouissement » Jean XXIII, Lettre encyclique Mater et Magistra,
la laïcité ne compte-t-elle pas parmi les conditions
sociales qui garantissent la liberté de la personne
humaine dans l’espace public ?
la laïcité ne soit pas: « un bien recherché pour luimême, mais pour les personnes qui font partie de la
communauté sociale ». Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate
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LIBERTE: séparation n’est pas privatisation
EGALITE: neutralité n’est pas neutralisation
FRATERNITE: séparation n’est pas exclusion
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la laïcité doit se garder de neutraliser et d’exclure
les religions:
◦ « Si l’État ne doit «reconnaître» aucune religion, il ne doit
en méconnaître aucune»
◦ L’espace public et la culture ne sauraient méconnaître
les religions
◦ Pour vivre ensemble, il est indispensable de se connaître
et de se reconnaître , afin d’éviter les germes du
fondamentalisme et du communautarisme
◦

Pas plus une religion sans culture, ne
serait saine une laïcité sans culture, et
sans culture des religions. Voilà qui
soulève directement les enjeux de la
laïcité à l’École.
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Contribution de l’école catholique
Préambule Texte promulgué par la Commission
permanente - Avril 2014
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« Les principes évangéliques font de l’école
catholique une école de l’amour de la vérité. La
recherche de la vérité doit être menée en honorant
la liberté qui fonde la dignité humaine. Elle requiert
une formation à l’esprit critique, en vue d’un
discernement éclairé. […] ». Statut de l’Enseignement
catholique, article 24




Morale (normes universelles) et éthique (la recherche
d’une vie bonne dans une cité juste)
objectif du document :
◦ la transmission d’une vision large du bonheur qui réponde à
l’aspiration humaine à construire la paix et la fraternité sans
exclusive, et la formation des jeunes au sens de la loi en leur
donnant des repères indispensables au vivre ensemble.
◦ la formation de la conscience morale et la formation des
habitus
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Recherche du bonheur et d’une vie sociale
harmonieuse dans une société plurielle pleine de
rencontres et de partages
◦ Malgré :
 Les mutations de l’environnement
 La monté de l’individualisme, le communautarisme
 Les évolutions technologiques
posent à la conscience humaine et citoyenne des défis inédits
auxquels les jeunes sont sensibles et qui sont autant
d’amorces pour la réflexion morale.



Aussi, plus que jamais, la formation à la vie morale
– que l’école n’a jamais désertée – doit faire l’objet
d’une réflexion commune pour permettre à chacun
d’adopter des comportements ajustés à un
environnement de plus en plus riche, mais aussi de
plus en plus complexe et incertain.
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L’éclairage de la foi chrétienne
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Sur la dignité de la conscience morale
Sur les fondements de la fraternité
Sur le témoignage de l’amour
Sur l’appel à vivre l’alliance
Sur la vie éternelle
Sur l’expérience du mal
Sur la réponse de la liberté
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A: Former des personnes libres et
responsables
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◦ Connaître la loi et la respecter:
 intégrer les principes indispensables au vivre ensemble.
 La loi demeure un repère pour rectifier son comportement et pour
progresser.
 Textes pour fixer le cadre de la vie de la communauté éducative: charte,
règlement etc;.

◦ Comprendre la loi:
 Dans son contexte historique
 Réponse à injustice
 comme le cadre de la construction commune de la vie bonne.

◦ Former à l’exercice du sens critique:
 aider à développer un sens critique authentique en référence à sa
conscience et dans le but de continuer à la former
 aider chacun à construire son identité à la croisée d’appartenances
multiples, et dans la recherche du « commun » qui dépasse les individus

« Au nom de l’Évangile, l’école catholique est attachée à la liberté des
consciences, à l’écoute des croyances dans leur diversité et accueillante
aux différents parcours personnels. C’est pourquoi elle permet à chacun,
au sein d’une communauté, de grandir en humanité, en répondant
librement à sa vocation. » Statut de l’Enseignement catholique, article 37
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Cette triple visées est un tout pédagogique
Dès le plus jeune âge ,dans un apprentissage , il est
indispensable de bien associer l’inculcation des règles et
la compréhension du sens qui les fonde.
L’essentiel est ensuite de prendre le temps de l’évaluation,
afin de vérifier la mise en pratique.
Il n’en va pas seulement du souci de cohérence, mais aussi
de la prise de conscience des difficultés rencontrées dans
le passage de la connaissance du bien à sa réalisation,
ainsi que de la manière de les surmonter.
Il faudra ménager des temps de relecture et
d’appropriation des découvertes accumulées dans
l’expérience. Les points de vue du jeune et de l’éducateur
viennent ici se compléter
la vie collective fait de l’école un laboratoire pour la
formation des habitus qui permettent de vivre en société
d’une manière aussi harmonieuse que possible.
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Aider chacun à discerner les bonnes décisions
et à adopter les comportements qu’il juge les
plus appropriés,
Donner à chacun les moyens de discerner de
manière responsable, en faisant appel à une
conscience bien formée,
Creuser le questionnement sur le bien et le
mal, sur le beau et le vrai, sur le sens ultime
de l’action et de la vie en société.
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L’éducation morale requiert aussi de prendre
le temps du recul, de l’attention aux
situations, de l’observation et de l’écoute des
personnes,
L’école doit développer la capacité de
l’analyse patiente, fondée sur la raison, et la
capacité d’intérioriser les questionnements
fondamentaux,
Également le temps de la méditation et de la
contemplation, est le cadre indispensable à la
recherche de la vérité que requiert toute
démarche morale.
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La formation morale ne peut se limiter à
l’énoncé de principes,
La formation morale à l’école exige que les
adultes s’obligent à relire leurs pratiques et
exercent les élèves à le faire,
Les responsables doivent proposer des temps
d’évaluation et de relecture collectifs des
fonctionnements institutionnels. L’ensemble
des enseignants et éducateurs qui travaillent
dans un établissement scolaire ont également
besoin de se doter des repères
déontologiques nécessaires à l’exercice de
leur profession.
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La cohérence d’un projet de formation repose
largement sur la cohésion de l’équipe qui le
met en œuvre.
C’est, dans l’école catholique, la tâche de la
communauté éducative.
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B: Des

acteurs qui apportent une participation
différenciée à un projet partagé

« Au service de la croissance spirituelle, physique, affective et morale de
tous les acteurs de la vie scolaire, la mission d’enseignement et
d’éducation de l’école catholique appelle une participation commune mais
différenciée de chaque membre des communautés éducatives. Ainsi, tous
les membres des communautés éducatives […] se font un devoir de
conscience de collaborer en toute responsabilité à la réalisation du projet
éducatif commun, chacun selon son rôle et ses compétences. »
Statut de l’Enseignement catholique, article 44, citant L’École catholique (19 Mars 1977), n°61
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faire progresser l’élève dans sa compréhension
du monde et de la société et fonder son agir
moral,
Ouvrir l’élève à la culture des religions par la la
prise en compte de la dimension religieuse des
faits culturels étudiés aux travers des
apprentissages donc des disciplines.
Faire dialoguer les savoirs pour éclairer les
grandes interrogations humaines et aider au
discernement de l’élève.
Développer les « ateliers philo » pour explorer
des grandes questions existentielles,
travailler à une pédagogie de l’émerveillement,
du questionnement, de l’intériorisation et de la
réponse joyeuse, dans la confiance en la vie
reçue.
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des relations au sein de la classe qu’il conduit, de la
relation qu’il institue avec le groupe comme avec
chacun de ses élèves,
responsables de cette dimension éducative de la vie
de classe, comme le souligne le référentiel des
compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l’éducation, notamment dans son
article « agir en éducateur responsable et selon des
principes éthiques»,
En second degré, le professeur principal a, à cet
égard, une responsabilité spécifique, notamment
lorsqu’il anime les heures de vie de classe.
formation pour l’agir moral dans l’ensemble des
parties communes de l’établissement, dans les aires
de récréation, dans les salles de restauration, dans
les foyers…par les personnels éducatifs en lien avec
les enseignants et réciproquement.
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La formation morale et civique ne peut se
réfléchir sans travailler à la relation de l’école aux
parents, que l’école catholique reconnaît comme
« premiers et principaux éducateurs de leurs
enfants»,
Dialoguer pour arrêter les exigences communes
fondées sur un langage éthique commun.
Les parents, notamment à travers l’Apel de
chaque établissement, doivent participer à
l’élaboration du projet éducatif et du règlement
de l’établissement et travailler, en lien avec
l’école, à leur communication et à leur
appropriation auprès des familles,
Encourager les rencontres de parents, pour
partager leurs questions et mutualiser les
ressources éducatives utiles.
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Cultiver le dialogue:
◦ « Ce dialogue de l’école catholique avec la société concourt à la recherche d’une
synthèse entre raison, culture et foi, à la connaissance et au partage des traditions et
des héritages, à la proposition d’une vision chrétienne de l’homme et d’une éthique
de la culture ». Statut de l’Enseignement catholique en France, art 11








Travailler à la connaissance réciproque des diverses traditions et
familles de pensée.
Mieux appréhender ce qui peut fonder une recherche commune
pour la croissance de chacun et la construction du vivre
ensemble. C’est dans ce cadre que l’école catholique sollicite
l’Évangile et l’enseignement de l’Église.
Eclairer les consciences et nourrir le questionnement, dans le
plus grand respect de chacun. « L’Enseignement catholique ne
peut pas renoncer à la liberté de proposer le message et
d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. […] Il devrait
être clair qu’exposer et proposer n’équivaut pas à imposer. »
Cette proposition n’est crédible que si elle est vécue dans une
communauté éducative soucieuse de la qualité des relations qui
s’y vivent, sans méconnaître les limites et les fragilités de toute
société humaine
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La formation morale s’inscrit donc pleinement dans la
visée de formation intégrale de la personne.
Le projet éducatif d’une école catholique ne peut séparer
pour la formation morale:
◦ la formation de la raison, à travers les disciplines enseignées,
◦ la formation à la relation fraternelle dans une communauté
éducative qui doit préparer à la vie en société,
◦ la formation de la conscience par l’éducation au discernement
personnel et collectif,
◦ la formation au dialogue des cultures,
◦ la formation spirituelle qui accueille le sens de la vie et
l’approfondit.
L’accompagnement sur un chemin de foi, proposé à celles et ceux
qui en ont le désir, amène le croyant à approfondir la cohérence
entre la foi qu’il professe et la vie qu’il choisit de mener. Dans ce
cadre, tous les éducateurs sont sollicités, comme aînés, pour aider
les enfants et les jeunes à s’approprier les principes et les repères
nécessaires au vivre ensemble et à construire le sain usage de leur
liberté.
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