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LA LAÏCITÉ ET
LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE À L’ÉCOLE

LA MISSION DE L’ÉCOLE : TRANSMETTRE
LES VALEURS RÉPUBLICAINES
« La Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les
valeurs de la République » (Article L. 111–1 du Code de l’éducation). »
La mission de service public implique, dans le cadre de l’école, la transmission des
valeurs et principes démocratiques (liberté, égalité, fraternité, laïcité, lutte contre
toutes les formes de discriminations, respect de soi et d’autrui).
Chaque année, des temps forts sont l’occasion de mettre en œuvre à l’école des
projets en lien avec les valeurs de la République.
20 novembre
9 décembre
10 décembre
27 janvier
8 mars
11 mars
21 mars
10 mai
17 mai
27 mai

TEMPS FORTS
Journée internationale des droits de l’enfant
Journée nationale de la laïcité, commémorant la loi de séparation des Églises et de l’État
Journée internationale des droits de l’homme
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité
Journée internationale des droits des femmes
Journée nationale et européenne en hommage aux victimes du terrorisme
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
Journée nationale de la Résistance

1. L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ À L’ÉCOLE
Principe inscrit à l’article premier de la Constitution française – « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale » – la laïcité est au cœur du
pacte républicain. Elle garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire,
de ne pas croire et de changer de conviction.

APPLICATION À L’ÉCOLE :
◌ Les agents du service public sont soumis, indépendamment de leur qualité
d’agent public ou de salarié de droit privé, à une stricte obligation de neutralité
religieuse afin de ne favoriser aucune conviction et de préserver l’égalité devant le
service public.
◌ Les élèves peuvent porter des signes religieux discrets. Cependant, pour tenir
l’école à l’écart de toute tension communautaire et éviter le prosélytisme, le
port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit depuis la loi de 2004, dans les écoles, les
collèges et les lycées publics.
◌ Les parents d’élèves ayant la qualité d’usagers du service public ne sont pas soumis
à l’exigence de neutralité religieuse.

La laïcité est l’affaire de tous.
Les atteintes au principe de laïcité doivent être systématiquement signalées.

2. LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME
Le racisme est une attitude d’hostilité, allant du mépris à la haine, à l’égard d’une
catégorie de personnes définie sur la base d’une identité « raciale » ou ethnique,
réelle ou supposée.
L’antisémitisme est une forme particulière de racisme dirigé contre les personnes
juives ou supposées telles.
La distinction racisme/antisémitisme n’implique aucune hiérarchisation.
Les actes et les discours à caractère raciste/antisémite sont des délits, voire des
crimes, que le droit pénal réprime et que les fonctionnaires sont dans l’obligation
de dénoncer.

DES FORMULAIRES POUR SIGNALER
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a défini une procédure
de saisine.
Deux formulaires accessibles sur le portail Éduscol permettent à tous les
personnels de l’Éducation nationale de signaler une atteinte au principe de laïcité
ou de faire part d’une situation de racisme ou d’antisémitisme dont ils ont été
témoins ou victimes.
◌ Le formulaire « Atteinte à la laïcité » :
https://eduscol.education.fr/cid129894/le-formulaire-atteinte-a-la-laicite.html
◌ Le formulaire « Valeurs de la République » (lutte contre le racisme et
l’antisémitisme) : https://eduscol.education.fr/cid136973/formulaire-valeurs-dela-republique.html

DES RESSOURCES NATIONALES
Faire respecter la laïcité et lutter contre le racisme à l’école nécessitent de construire
une réponse commune et de conduire un dialogue avec l’élève et sa famille.
Au niveau national, deux vademecum, « La laïcité à l’école » et « Agir contre le
racisme et l’antisémitisme », sont à la disposition de tous les personnels. Ils se
présentent comme des répertoires de cas pratiques et apportent des réponses
juridiques précises. Ils donnent des conseils d’action et sont, avec de nombreuses
autres ressources pédagogiques, accessibles sur la page académique dédiée :
www.ac-paris.fr/portail/laicite
Élaborée à l’intention
des personnels, des
élèves et de l’ensemble de la communauté éducative, la
Charte de la laïcité
à l’École est affichée
depuis 2013 dans
les établissements
scolaires publics.

1 I La France est une République indivisible,

2 I La République laïque organise

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4 I La laïcité permet l'exercice

5 I La République assure

de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

6 I La laïcité de l’École offre aux

élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

7 I La laïcité assure aux élèves
l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

8 I La laïcité permet l'exercice

de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves
14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

L’ÉQUIPE ACADÉMIQUE LAÏCITÉ-FAITS RELIGIEUX
L’équipe Laïcité-faits religieux de l’académie de Paris a pour missions
de promouvoir le principe de laïcité, de lutter contre le racisme et
l’antisémitisme et de prévenir la radicalisation.

Lutte contre
le racisme et
l’antisémitisme
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Laïcité
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Prévention
de la
radicalisation

Elle peut être sollicitée pour apporter un soutien concret aux établissements scolaires
pour :
Prévenir les
atteintes

Former les
personnels

Soutenir les
équipes

Contacts :
Véronique GRANDPIERRE
IA-IPR, référente Laïcité-Faits religieux
laicite@ac-paris.fr

Reccueillir les
signalements

Réagir en cas Proposer des
de dérives
réponses
graves
appropriées

