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La laïcité et son évolution en France

Abdennour Bidar
philosophe et écrivain, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère
de l'éducation nationale
(Fonctions des intervenants à la date de l'intervention)
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Abdennour Bidar retrace la construction de la laïcité en France à travers trois dates charnières,
1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1905 et la séparation des églises et
de l'État, 1958 et la Constitution française. Au delà du concept, l'intervenant éclaire le
processus de rédaction de la Charte de la laïcité à l'école de 2013, dont il est corédacteur. Sa
conclusion : la laïcité permet de concilier le droit individuel et la cohésion sociale, c'est l'affaire
de l'État et c'est l'affaire de l'école. Intervention lors d'in présentiel des inspecteurs lauréats
2013.

1. Approche historique, juridique, philosophique de la laïcité en France, les
grandes étapes de son évolution

2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : une
approche individuelle

2.1 Introduction
2.2 Article 10 : liberté de conscience et cohésion sociale
2.3 Prolongements historiques
2.4 Deux exemples contemporains de prolongement de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen
2.5 Vers une concrétisation de la laïcité

3. Loi de séparation des églises et de l'État de 1905 : un état laïque
3.1 Introduction
3.2 Un préalable : la séparation des églises et de l'école
3.3 Un état laïque défini par la loi
3.4 Laïcité et neutralité
3.5 L'incidence sur la Charte de la laïcité à l'École (2013)

4. La Constitution de 1958 : la laïcité au cœur de la démocratie française et
du contrat social

4.1 Introduction
4.2 Laïcité en tant que contrat social
4.3 Démocratie et laïcité : le fondement de l'autorité politique

5. Conclusion : la laïcité permet de concilier le droit individuel et la cohésion
sociale


