
BINGO ! Histoire de la laïcité : 

Depuis quand ça existe la laïcité en France ? 

 

La France a une longue histoire. Ces habitants ont d’abord vécu dans un royaume, dirigé pendant 

plusieurs siècles par des rois. Leur premier roi Clovis décide de devenir chrétien, et de transmettre 

cette religion à ces successeurs. Beaucoup d’habitants du royaume adoptent alors cette religion 

chrétienne.  

Mais parmi les chrétiens, tout le monde ne croit pas exactement la même chose et cela fait naître 

des disputes violentes entre deux groupes : les catholiques et les protestants. Au cours des siècles, 

certains rois ont fini par imposer des lois pour qu’il n’y ait qu’une seule religion dans le royaume. Ils 

décident de chasser ceux qui n’étaient pas catholiques, comme les juifs et les protestants.  

Au XVIIIème siècle, a lieu ce que les historiens appellent la Révolution française. Les habitants se 

révoltent contre le roi alors au pouvoir, Louis XVI. Ils mettent en place une démocratie, où le pouvoir 

n’est plus donné au roi mais au peuple. Des représentants du peuple se regroupent alors en une 

assemblée et écrivent un texte. C’est « la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».  

 

Ils y affirment que chaque français sera à présent libre de choisir ses opinions, c’est-à-dire d’avoir 

une religion, ou d’être athée, ou bien d’être agnostique. C’est ce qu’on appelle la liberté de 

conscience. Il est aussi décidé qu’il n’y aura plus d’avantages à avoir telle ou telle croyance. Tout le 

monde est égal devant la loi, a les mêmes droits et les mêmes devoirs. C’est ce qu’on appelle 

l’égalité.  

 

Pourtant, depuis cette déclaration, ces deux principes de liberté et d’égalité ont eu du mal à se faire 

respecter. Des personnes au pouvoir n’ont pas voulu respecter le principe de liberté ; ils pensent que 

la religion est dangereuse et ont donc chassés les communautés religieuses du pays, notamment 

catholiques. D’autres n’ont pas respecté le principe d’égalité. Certains catholiques n’ont pas accepté 

de perdre leurs privilèges et cherchent à avoir plus d’influence sur l’Etat. Certaines personnes n’ont 

pas accepté que des juifs puissent avoir des fonctions de pouvoir. Ces désaccords se sont manifestés 

avec beaucoup de haine et de violence.  

 

C’est finalement plus d’un siècle après, en 1905, qu’est votée une loi nommée « la loi de séparation 

des Eglises et de l’Etat ». Dans ce texte, l’Etat s’engage à protéger la liberté de conscience de tous 

les Français, mais aussi leur liberté de culte. L’Etat assure aussi l’égalité de tous les citoyens, et donc 

ne favorisent aucune opinion religieuse, athée ou agnostique. Toute personne qui ne respecte pas 

les principes de la liberté et de l’égalité seront punit.  

 

C’est donc grâce à ces deux textes qu’est définit en France la laïcité. Le principe de la laïcité est 

aujourd’hui inscrit dans la loi la plus importante de la République française, la Constitution, où il est 

indiqué que “ La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ”. 


