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Au-delà de l’alternance histoire-géographie qui guide la politique éditoriale de la revue PASTEL, la rédaction a souhaité consacrer 
ce septième numéro à un thème qui, à ses yeux, relevait de l’évidence. En effet, après les attentats de janvier et de novembre 2015, 
après une année scolaire qui aura vu la mise en place de l’enseignement moral et civique, dans la dynamique du plan de mobili-
sation de l’École pour les valeurs de la République, nous avons donc décidé de choisir comme thème : « Enseigner la République, 
transmettre ses valeurs ».

Comme pour les numéros précédents, PASTEL a tout d’abord voulu offrir un outil à disposition des professeurs. Fidèle à la tradi-
tion des parutions antérieures, l’architecture de ce nouveau numéro repose sur des contributions où se conjuguent les approches  
didactiques, culturelles et intellectuelles pour mieux appréhender une problématique qui est aujourd’hui l’objet de débats enga-
gés et dont les déclinaisons pédagogiques offrent un large champ des possibles. 

De grands spécialistes de la question nous ont fait l’honneur d’apporter leur éclairage et leur expertise en dépit de nombreuses 
sollicitations en cette année si particulière. De Jean Baubérot à Laurence Loeffel, en passant par Benoît Falaise, Jean-Michel 
Ducomte et Vincent Duclert, tous ont accepté de collaborer à la réalisation de ce numéro exceptionnel.

Nous avons également innové en ouvrant nos colonnes aux services éducatifs, partenaires importants de nombreux projets  
pédagogiques, afin qu’ils nous proposent, à travers un document patrimonial, une approche originale de la question républicaine. 
Dans ce même registre, nous avons sollicité le réseau CANOPE afin de pouvoir disposer d’un état des lieux actualisé quant aux 
ressources disponibles autour d’un thème où les productions se comptent aujourd’hui par centaines.

Comme l’écrit et l’analyse si bien notre grand témoin, Vincent Duclert, « L’École est, et sera, en première ligne, avec fermeté, discer-
nement et pédagogie, pour répondre au défi républicain, parce que c’est son identité et sa mission profonde. École et République 
sont indissociables. Elles doivent le rester. » Et Vincent Duclert de rappeler que, « L’enseignement des valeurs de la République  
tel qu’il apparaît dans cette politique de mobilisation de l’École ne propose pas un catéchisme républicain ou un ensemble  
de préceptes abstraits. Il contient des recommandations de mise en œuvre qui aspirent à démontrer que ces valeurs sont vivantes, 
allant jusqu’à suggérer que leur raison même est d’être vivantes, incarnées dans les personnes et les citoyens, dans la société,  
dans l’État et bien sûr dans l’École ».

Tel est bien l’objectif majeur dévolu à ce numéro : traduire dans le concret des pratiques pédagogiques le sens, l’actualité et  
les enjeux des valeurs de la République. À ce titre, nous avons fait le choix d’accorder une large place à la laïcité tant les débats 
autour de cette question sont nombreux. 

Fidèle à sa politique éditoriale, PASTEL a ouvert ses colonnes à diverses sensibilités et à diverses approches. Les contributions 
proposées à votre réflexion n’engagent que leurs auteurs mais elles offrent, sinon le privilège,  du moins la possibilité de marquer 
un temps de pause nécessaire, un temps de réflexion indispensable autour d’une interrogation centrale qui questionne le sens 
même de l’École. Bien au-delà de la formule « Si la République a fait l’École, aujourd’hui c’est l’École qui fait la République », il nous 
faut en réalité nous positionner autour d’une démarche beaucoup plus distanciée et complexe qui s’organise et se structure autour 
d’une exigence qui nous oblige, chacun et tous : l’exemplarité du fonctionnaire quels que soient son statut, son titre, ses diplômes 
et le poste qu’il occupe. C’est bien lui, d’abord et surtout, qui incarne et peut transmettre les valeurs de la République aux yeux des 
élèves qui lui sont confiés.

Pour la rédaction de PASTEL
François Icher,
Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie
Référent académique mémoire, défense et citoyenneté

De l’exemplarité des valeurs  
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La grande mobilisation pour les valeurs de 
la République qui a fait suite aux attentats 
du 11 janvier 2015 1 a permis de prendre la 
mesure du caractère fondamental de l’édu-
cation du citoyen à l’École et par l’École.

Cette mission est inscrite de longue date 
dans la tradition de l’école publique en 
France : à la fin du XIXe siècle, une instruc-
tion civique et une éducation morale laïque 
ont été introduites à l’école primaire, en 
même temps que le principe de la laïcité 
de l’école primaire (loi du 28 mars 1882). 
La formation civique et morale a occupé 
à ce moment-là une telle place dans la ré-
novation républicaine de l’enseignement  
primaire, que l’école toute entière a pu être 
appelée « école du citoyen ». 

La nécessité de « créer des mœurs républi-
caines », selon l’expression de Jules Ferry,  
le choix de séparer l’Église de l’école, 
ont justifié le principe d’une école primaire 
massivement orientée en direction de la for-
mation morale et civique des élèves.

Entrée dans le secondaire en 1945, tradi-
tionnellement attachée, en France, à l’en-
seignement de l’histoire-géographie, l’édu-
cation civique des collégiens est solidement 
inscrite dans le paysage de la formation  
au niveau de la scolarité obligatoire.
Le Socle de connaissances et de compé-
tences dont s’est dotée la France à partir 
de 2006 a consacré cette place. Celle-ci 
a été rehaussée dans le récent Socle de 
connaissances, de compétences et de 

culture où la « Formation de la personne 
et du citoyen » occupe un domaine à elle 
seule (Domaine 3). 

Laurence Loeffel, 
INSPECTRICE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT  
PRIMAIRE/ENSEIGNEMENTS ET ÉDUCATION ARTISTIQUES.

FAIRE PARTAGER LES VALEURS  
DE LA RÉPUBLIQUE :  
LA PLACE DE L’ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE

La grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République qui a fait suite 
aux attentats du 11 janvier 2015 a recentré l’École sur l’une de ses missions fon-
damentales : éduquer le citoyen, faire partager les valeurs de la République. Les 
mesures qui s’inscrivent dans ce cadre ne doivent pas être comprises comme 
s’inscrivant dans un temps court, le temps de l’émotion, mais bien dans le 
temps long de l’éducation. Introduit à la rentrée 2015, l’Enseignement moral  
et civique dispensé de l’école élémentaire au lycée est au coeur de cette ambition. 
Il est le socle obligatoire à partir duquel les dispositifs et les actions éducatives  
s’ordonnent en cohérence.

« LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉDUCA-
TION FAIT ACQUÉRIR À TOUS LES 
ÉLÈVES LE RESPECT DE L’ÉGALE 
DIGNITÉ DES ÊTRES HUMAINS,  
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET 
DE LA LAÏCITÉ. PAR SON  
ORGANISATION ET SES MÉTHODES, 
COMME PAR LA FORMATION DES 
MAÎTRES QUI Y ENSEIGNENT, IL  
FAVORISE LA COOPÉRATION 
ENTRE LES ÉLÈVES. »
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Plus récemment introduite au lycée, en 2000, 
et après des débuts parfois hasardeux, 
l’Éducation Civique, Juridique et Sociale 
(ECJS) a fini par s’installer dans les pratiques 
professionnelles au lycée, à la fois chez les 
professeurs d’histoire-géographie et chez les 
professeurs de philosophie.
Depuis le milieu des années 1990, et après 
une période où l’éducation du citoyen en 
milieu scolaire a semblé en retrait (la pé-
riode des Trente Glorieuses), l’École n’a fait 
que renforcer cette mission inscrite dans la 
loi (Art. L 111-1 du Code l’éducation) : « Le 
service public de l’éducation fait acqué-
rir à tous les élèves le respect de l’égale  
dignité des êtres humains, de la liberté de 
conscience et de la laïcité. Par son orga-
nisation et ses méthodes, comme par la 
formation des maîtres qui y enseignent, il 
favorise la coopération entre les élèves. »

« Faire partager les valeurs de la République » 
est la première des compétences com-
munes à tous les professeurs figurant dans 
le récent Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du pro-
fessorat et de l’éducation (2013). L’édu-
cation du citoyen à l’école semble ainsi 
renforcée, non seulement au niveau des 
enseignements, mais encore pour ce qui 
concerne les dispositifs (Conseils de la vie 
lycéenne et depuis peu Conseils de la vie 
collégienne, CESC, Parcours citoyen) et les 
nombreuses actions éducatives qui sou-
tiennent le projet de la formation morale 
et civique de l’élève en cherchant son im-
plication active (semaine contre le racisme, 
semaine contre le harcèlement…). Cet en-
semble vise à faire partager les valeurs de 
la République. « Faire partager », ce n’est 
pas seulement s’inscrire dans une visée de 
transmission, c’est aussi nourrir l’ambition 
d’une appropriation active de ces valeurs 
par les élèves en vue de les faire com-
prendre, mais aussi de les faire aimer. 

Ce que le rapport sur l’enseignement 
laïque de la morale avait mis en évidence, 
en effet, c’est le caractère souvent abs-
trait, froid et lointain des valeurs com-
munes, reçues par les élèves comme étran-
gères à leurs propres valeurs, perçues 
parfois par les enseignants eux-mêmes 
comme désincarnées 2.

Enseignement moral  
et civique et pédagogie 
des valeurs :
Lors de la tenue des inter académiques 
organisées en 2015 dans le cadre de la 
Grande mobilisation, le nouvel Enseigne-
ment moral et civique, de l’école élémen-
taire au lycée, a semblé le cadre idoine 
pour une « pédagogie des valeurs ». Les 
quatre dimensions qu’il propose sont au-
tant d’entrées propices : la culture de la 
sensibilité (en particulier dans le rapport 
à l’autre, la transmission d’une culture du 
respect, de la compréhension, de la tolé-
rance, de la reconnaissance réciproque, 
etc.) ; la culture du jugement (éducation 
à la liberté de penser par soi-même, 
culture de l’esprit critique, etc.) ; la culture 
de la règle et du droit (pédagogie de la 
loi qui fixe et garantit les mêmes droits et 
devoirs pour tous, etc.) ; la culture de l’en-
gagement (responsabilisation des élèves 
au service actif de l’intérêt général, d’une 
solidarité sociale ou humanitaire, etc.). 

Le socle élargi de valeurs qui est au fon-
dement de cet enseignement ne vient pas 
contredire la devise républicaine ; il vise 
au contraire à la comprendre dans un en-
semble qui lui donne sens. La dignité, la 
liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, 
l’esprit de justice, le refus et l’absence de 
discriminations sont en effet des valeurs 
qui ont été constitutionnalisées ; ce sont 
des normes morales auxquelles l’expres-
sion juridique confère solidité et stabilité. 
Elles échappent ainsi aux aléas de l’ap-
préciation individuelle, au relativisme, 
pour s’ériger en valeurs communes, et 
d’autant plus communes qu’au-delà de 
la tradition et de l’histoire, elles ont fait 
l’objet d’une délibération démocratique, 
d’un choix éclairé.

C’est le processus même de la délibération 
démocratique que les méthodes d’ensei-
gnement préconisées dans les programmes 
cherchent à faire valoir. De la même manière 
que l’originalité de l’ECJS était signalée par 
l’entrée du débat argumenté dans les pra-
tiques des élèves, ainsi, les programmes 
d’EMC ont cherché à valoriser des pratiques 

langagières qui sont à comprendre comme 
des mises en acte des valeurs républicaines 
et démocratiques : la discussion à visée phi-
losophique, la pratique du débat réglé ou 
argumenté, la méthode des dilemmes mo-
raux. Autant de méthodes qui permettent 
un outillage intellectuel et conceptuel tout 
en inscrivant les élèves dans des pratiques 
sociales au cœur du fonctionnement de la 
République et de la démocratie.

Parmi ces valeurs, la laïcité occupe une 
place à part dans l’Enseignement moral 
et civique qu’elle inspire.

Laïcité et Enseignement 
moral et civique :
La laïcité occupe une place singulière au 
sein des valeurs qui fondent la République 
française et l’école : elle fait en effet partie 
du contrat social (loi de séparation des 
Églises et de l’État du 9 décembre 1905), 
du contrat scolaire (loi du 15 mars 2004) 
et du contrat pédagogique qui lie ensei-
gnants et élèves (articles 6, 7, 8, 9, 11, 12  
et 13 de la Charte de la laïcité à l’école).
Dans les programmes de l’Enseignement 
moral et civique, la laïcité est à la fois un 
cadre, une méthode, une éthique et un 
contenu d’enseignement.

 Un cadre :
Ainsi que le rappellent les principes de 
l’Enseignement moral et civique, « L’édu-
cation morale n’est pas du seul fait ni de  
la seule responsabilité de l’école ; elle 
commence dans la famille. L’enseignement 
moral et civique se fait quant à lui dans  
le cadre laïque qui est celui de la Répu-
blique. Ce cadre impose de la part des  
personnels de l’Éducation nationale une 
évidente obligation de neutralité, mais 
celle-ci ne doit pas conduire à une réticence, 
voire une abstention, dans l’affirmation des 
valeurs transmises. Les enseignants et les 
personnels d’éducation sont au contraire 
tenus de promouvoir ces valeurs dans tous 
les enseignements et dans toutes les di-
mensions de la vie scolaire. »
Comme cadre, la laïcité doit être comprise 
comme garante de la séparation et du  
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respect réciproque des principes de l’édu-
cation dans la sphère publique et la sphère 
privée.

 Une méthode :
Comme méthode, la laïcité doit être com-
prise comme condition de l’exercice du ju-
gement critique et condition de l’exercice 
d’une pensée affranchie des préjugés et 
des croyances aveugles. La laïcité en effet 
n’est pas vide de valeurs, mais elle sup-
pose des valeurs : la liberté de pensée, la 
liberté de croyance et de conviction, le re-
fus des dogmes, le droit au doute, le droit 
à l’erreur, le goût de la démonstration et la 
recherche de la preuve, l’objectivité, la tolé-
rance, le goût de la recherche de la vérité, 
l’acceptation des désaccords.
La mise en œuvre de ces valeurs, tant chez 
les enseignants que chez les élèves, condi-
tionne la liberté de pensée et d’expression. 
À l’école, comme dans la société, celle-ci 
s’exerce toujours dans le respect des 
règles et des lois communes.

 Une éthique : 
Quel que soit le domaine d’enseignement, 
enseigner à l’école de la République sup-
pose toujours la mise en œuvre d’une 
éthique laïque enseignante : elle se tra-
duit dans l’interdiction de tout prosély-
tisme, de toute propagande et de toute 
pression exercés sur les élève, mais aussi 
dans le refus de l’endoctrinement, dans 
la vigilance à l’égard des préjugés, des 
stéréotypes et des vérités toute faites. Ce 
que formule l’art. 12 de la Charte de la laï-
cité à l’école : « 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, au-
cun sujet n’est a priori exclu du questionne-
ment scientifique et pédagogique. »
Ce principe est électivement mis en œuvre 
dans le cadre de l’enseignement moral et 
civique où sont questionnées et discutées 

les valeurs, où la parole de l’élève est plus 
libre, où il est mis en situation d’exprimer et 
d’argumenter un point de vue, où les dé-
saccords surgissent inévitablement au sein 
de la classe témoignant de la « diversité des 
visions du monde ».
Comme objet d’enseignement, la laïcité 
s’enseigne à l’école à travers la Charte de 
la laïcité à l’école, support pour faire com-
prendre aux élèves pourquoi et comment 
elle est un principe organisateur du vivre 
ensemble dans la République française. 
Elle fait également l’objet d’une approche 
nourrie par l’histoire dans le cadre d’un tra-
vail sur la conquête des droits fondamen-
taux, autour de la Révolution française et 
des grandes Déclarations des droits fonda-
mentaux.
Elle a aussi toute sa place, à l’école élémen-
taire notamment, dans le cadre du travail 
sur les règles de vie de la classe et de 
l’école. C’est là le moyen de redynamiser 
l’apprentissage des règles de vie en mon-
trant leur lien intrinsèque avec les valeurs 
communes.
Par ses contenus et ses méthodes, l’Ensei-
gnement moral et civique est ainsi essen-
tiel au projet de faire partager les valeurs 
de la République. Doté d’un contenu et 
d’un outillage didactique propres, ce n’est 
pas un enseignement transversal. C’est le 
socle obligatoire à partir duquel les dispo-
sitifs et les actions éducatives s’ordonnent 
en cohérence. 

1. http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

2.  A. Bergounioux, L. Loeffel, R. Schwartz : Pour un enseignement laïque de la morale, rapport remis au ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon en avril 2013.

« 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 QUES-
TIONNEMENT SCIENTIFIQUE  
ET PÉDAGOGIQUE. »
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Peut-être faut-il le dire nettement : l’école 
française n’a pas attendu les attentats 
tragiques de 2015 pour se préoccuper 
de la question de la transmission des 
valeurs de la République. En dehors du 
fait que depuis les lois Ferry l’école est 
au cœur du dispositif républicain et que 
l’école a en charge l’éducation civique, 
ou citoyenne, selon les appellations, la 
loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’École du 23 avril 2005, en 
son article 2 précise qu’« outre la trans-
mission des connaissances, la Nation 
fixe comme mission première à l’école 
de faire partager aux élèves les valeurs 
de la République. Le droit à l’éducation 
est garanti à chacun afin de lui permettre 
[...] d’exercer sa citoyenneté. ». La loi du 
n°2013-595 du 8 juillet 2013 est plus 
explicite encore, lors de la Refondation 
de l’école : « Outre la transmission des 
connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l’école de faire par-
tager aux élèves les valeurs de la Répu-
blique. Le service public de l’éducation 
fait acquérir à tous les élèves le respect 
de l’égale dignité des êtres humains, de 

la liberté de conscience et de la laïcité. » 
Bien sûr, l’actualité de janvier 2015 a 
constitué un électrochoc pour l’en-
semble de l’institution scolaire. Dès le 
milieu du mois de janvier 2015, le Minis-
tère de l’Éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
s’est engagé dans un plan déclinant les 
onze mesures de la mobilisation pour les 
valeurs de la République. Les grandes 
lignes reposaient sur des actions, pour 
certaines, déjà existantes. D’autres sont 
venues s’ajouter afin de prévoir un plan 
global destiné à travailler avec les per-
sonnels de l’éducation nationale, avec 
les élèves comme avec leurs parents, afin 
que soient transmises et partagées lar-
gement les valeurs essentielles de la Ré-
publique et ses principes fondamentaux 
comme la laïcité.
Mais sans doute n’est-il pas inutile de rap-
peler le contenu de ses onze mesures : 
d’abord mettre la laïcité et la transmission 
des valeurs républicaines au cœur de la 
mobilisation de l’École, en renforçant la 
transmission des valeurs, en rétablissant 
l’autorité des maîtres et des rites républi-

cains et en créant un nouveau parcours 
éducatif de l’école élémentaire à la ter-
minale : le parcours citoyen. De plus, il 
s’est agi de développer la citoyenneté 
et la culture de l’engagement avec tous 
les partenaires de l’École, en associant 
pleinement les parents d’élèves et en 
développant les temps d’échange avec 
eux, en mobilisant toutes les ressources 
des territoires pour combattre avec effi-
cacité les inégalités sociales et favoriser 
la mixité sociale pour renforcer le senti-
ment d’appartenance à la République. Et 
ceci en renforçant les actions contre les 
déterminismes sociaux et territoriaux, 
comme y incite le rapport de Jean-Paul 
Delahaye sur : « Grande pauvreté et réus-
site scolaire », remis à la Ministre le 12 mai 
2015. L’égalité sociale fait partie du com-
bat républicain. Le Ministère le rappelle 
régulièrement et s’y engage. La maîtrise 
du français, la mise en œuvre du plan de 
lutte contre le décrochage, l’action en fa-
veur des publics les plus fragiles ont fait 
partie des chantiers ouverts au printemps 
2015. Enfin, la mobilisation de l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche pour 

Benoit Falaize
CHARGÉ D’ÉTUDES LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE À LA DGESCO

FAIRE VIVRE LA RÉPUBLIQUE. 
QUITTER L’INCANTATION POUR  
AFFRONTER L’HISTOIRE QUI SE FAIT 

L’institution scolaire a toujours accordé une importance majeure à la transmission 
des valeurs de la République. B. Falaize nous propose ici un regard particulier  
sur ces dernières années marquées par une mobilisation sans précédent dans  
le cadre d’un combat aux enjeux cruciaux.
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éclairer la société dans son ensemble sur 
les fractures qui la traversent et sur les 
facteurs de radicalisation s’est traduite 
par la volonté de faire en sorte de renfor-
cer la responsabilité sociale des établis-
sements d’Enseignement supérieur.
Le Comité interministériel du 6 mars 2015 
qui s’est tenu à Paris (« Égalité et citoyen-
neté : la République en actes ») a réaf-
firmé la volonté de mettre la laïcité et la 
transmission des valeurs au cœur de la 
mobilisation de l’école. À ce titre, un plan 
exceptionnel de formation des ensei-
gnants et des personnels d’éducation a 
été mis en œuvre avant la fin de l’année 
scolaire 2014-2015, dans le cadre des 
réunions interacadémiques qui se sont 
tenues jusqu’au mois de mai 2015. Par 
ailleurs, la mobilisation des Écoles Supé-
rieures du Professorat et de l’Éducation a 
mis en place des formations afin d’aider 
les enseignants en formation à aborder 
avec les élèves les questions relatives à la 
citoyenneté (française et européenne), à 
la laïcité, à la lutte contre les préjugés et 
discriminations.
Le ministère n’a pas non plus ménagé ses 
efforts toute cette année 2015, renfor-
çant son engagement dans l’accompa-
gnement pédagogique. La mise en ligne 
de ressources d’accompagnement de la 
Charte de la laïcité à l’école et d’outils de 
formation, théoriques et pratiques, sur le 
principe de laïcité, notamment un par-
cours de formations en ligne, sur la plate-
forme M@gistère, permettait déjà aux 
enseignants de pouvoir mieux se former. 
Ce parcours « laïcité » aborde notamment 
la posture laïque de l’enseignant et la 
question de la déontologie de la neutra-
lité, les réponses à apporter aux contes-
tations d’enseignements, qui sont liés 
directement ou indirectement aux faits 
religieux, les réponses à apporter sur les 
questions de sorties scolaires. Ce par-
cours s’est accompagné, dès la rentrée de 
septembre 2015, d’un nouveau parcours 
M@gistère consacré à l’enseignement 
laïque des faits religieux. Celui-ci, destiné 
prioritairement à l’école élémentaire et 
au collège, permet d’envisager plusieurs 
approches pédagogiques afin d’aborder 

les faits religieux en classe, dans une dé-
marche laïque. Au-delà de la Charte et des 
ressources qui ont accompagné sa publi-
cation (http://eduscol.fr/laicite), à compter 
de la rentrée 2015, un portail « Valeurs de la 
République » réalisé avec le Réseau natio-
nal Canopé en partenariat avec la Dgesco, 
accompagne désormais l’ensemble du dis-
positif pédagogique. L’ensemble des no-
tions et des valeurs de la République sont 
déclinées afin de promouvoir une culture 
partagée des valeurs de la République. 
(Voir : https://www.reseau-canope.fr/les-
valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-
notions.html#bandeauPtf)

En complément de la Charte de la laïcité 
à l’École, un livret « Laïcité » a également 
été élaboré à destination des directeurs 
d’école et des chefs d’établissement. Il a 
pour objectif d’aider au mieux les direc-
teurs d’école et chefs d’établissement 
face aux contestations d’adolescents ou 
de parents liées à la laïcité. Il s’inscrit 
également dans la volonté de faire vivre 
une pédagogie de la laïcité tout au long 
de l’année, auprès des équipes pédago-
giques et éducatives comme des parents 
et des élèves, tout en proposant des dé-
marches de dialogue constructif avec 
les élèves et les parents, ainsi que des 
repères juridiques très concrets répon-
dant aux situations les plus couramment 
rencontrées dans les écoles et établisse-
ments.

Pour la rentrée scolaire 2015 l’enseigne-
ment moral et civique, loin de vouloir 
imposer des dogmes ou des modèles 
de comportements, vise à l’acquisition 
d’une culture morale et civique et d’un 
esprit critique qui ont pour finalité le dé-
veloppement des dispositions permet-
tant aux élèves de devenir progressive-
ment conscients de leurs responsabilités 
dans leur vie personnelle et sociale. Les 
programmes (parus au Bulletin officiel 
spécial du 25 juin 2015) définissent la 
morale à enseigner à l’école comme 
« une morale civique en lien étroit avec 
les principes et les valeurs de la citoyen-
neté républicaine et démocratique. Ces 

valeurs sont la liberté, l’égalité, la fra-
ternité, la laïcité, la solidarité, l’esprit de 
justice, le respect et l’absence de toutes 
formes de discriminations ». Ceux-ci ont 
été accompagnés d’outils pédagogiques 
dès le premier trimestre de l’année sco-
laire 2015-2016 et disponible en ligne 
sur Eduscol, et plusieurs vagues de res-
sources se succèdent désormais. Parmi 
ses finalités, cet enseignement articule 
des valeurs, des savoirs et des pratiques. 
Les programmes ont pour objectif de 
développer les dispositions morales et 
civiques, afin d’acquérir une disposition à 
raisonner, à prendre en compte le point 
de vue de l’autre et à agir. Il ne consti-
tue pas une transmission magistrale de 
connaissances et de valeurs. Il s’effectue, 
autant que possible, à partir de situations 
pratiques, dans la classe et dans la vie 
scolaire, au cours desquelles les élèves 
éprouvent la valeur et le sens de cet 
enseignement, dans l’esprit des conclu-
sions du Comité interministériel du 6 
mars 2015, pour lequel réaffirmer les 
valeurs de la république doit pouvoir se 
faire d’abord et avant tout en actes. Faire 
expérimenter les valeurs, le jugement 
moral et critique, voilà l’objectif, au-de-
là de la transmission « descendante » de 
contenus civiques ou juridiques. Faire 
éprouver et ressentir, tels sont les articu-
lations essentielles de l’EMC.

Enfin, la date du 9 décembre, renvoyant à 
l’adoption de la loi de 1905, a été retenue 
afin d’organiser un temps fort autour de la 
laïcité et des valeurs de la République. Cette 
date n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un 
calendrier plus large d’actions éducatives 
sur la citoyenneté qui jalonnent l’année sco-
laire. Elle est une occasion de mener une 
pédagogie de la laïcité, intégrée au sein 
du nouvel enseignement moral et civique. 
Les événements organisés à cette occasion, 
chaque année, permettent de construire et 
de renforcer cette culture partagée autour 
de la laïcité, de l’école et de la République.

On le mesure aisément, la réflexion et 
l’implication des personnels, à chaque 
niveau de l’institution a été massive ces 
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derniers mois. Elles ne doivent pas mas-
quer le fait que c’est dans les pratiques 
les plus quotidiennes que se transmettra 
l’idéal républicain. L’article 111-1 de la loi 
de Refondation citée plus haut était ac-
compagné d’une phrase : « Par son orga-
nisation et ses méthodes, comme par la 
formation des maîtres qui y enseignent, il 
favorise la coopération entre les élèves ». 
C’est le maître qui est au cœur du disposi-
tif de transmission. C’est par son exemple 
et sa « vertu », comme le disaient déjà les 
membres du Comité de l’instruction pu-
blique créé le 14 octobre 1791, où sié-
geaient Lacépède, Carnot ou Condorcet, 
que les élèves pourront comprendre, res-
sentir, expérimenter, vivre en un mot ce 
que la République offre comme garantie 
et comme cadre neutre pour exercer une 
citoyenneté pleine et vivante, pour vivre 

ensemble, alors que nous n’avons pas 
nécessairement les mêmes convictions 
ou les mêmes croyances. L’enjeu est de 
taille. Il sollicite l’ensemble des agents pu-
blics de l’éducation nationale. Il suppose 
non seulement investissement et conscience 
professionnelle, mais également la certitude 
que leur action est fondamentale. Certes, les 
enseignants défendent « l’égalité de droits », 
mais ils connaissent aussi, et les vivent, les iné-
galités de fait. Et c’est leur capacité à travail-
ler sur les secondes qui contribue à rendre 
actuelle et vivante la question de l’égalité. Ils 
travaillent au quotidien avec les élèves, mais 
en sachant les difficultés de toutes celles et 
ceux qui leur sont confiés pour que chacune 
et chacun parvienne à se hausser au-dessus 
de leur condition initiale. Ce travail, il est fait 
au nom de la culture. Par la réflexion critique, 
la découverte de savoirs ignorés, par le gain 

d’une autonomie intellectuelle, et la capa-
cité de se forger une opinion et un regard 
sur le monde. Cette culture offerte permet 
un dépassement de son horizon social 
et moral, comme le disait la pédagogue  
Maria Montessori : « Se mettre à la portée des 
élèves, mais pas à leur niveau. Les prendre 
comme ils sont, mais surtout pas pour les 
laisser là où ils sont ! ». C’est tout l’enjeu 
aujourd’hui de la République scolaire : 
revenir aux propos de Buisson pour qui 
il était nécessaire de prendre les enfants 
d’où qu’ils viennent, et de les amener à 
une émancipation intellectuelle, morale 
et culturelle. Ce combat fondamental de 
l’école serait dépassé ? En aucun cas. Et 
sans doute pouvons-nous, au quotidien, 
en dire la force et l’utilité sociale. 
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La loi de séparation des Églises et de l’État reste, cent-dix ans après son adoption  
en 1905, au cœur de la laïcité française. Elle est à l’origine de toute une  
jurisprudence; et ses principaux articles forment le cadre d’une laïcité au quo-
tidien, médiatiquement peu visible, mais essentielle pour le lien social. 
Elle permet des évolutions : ainsi la création d’une aumônerie musulmane  
est directement issue de la loi. 

ÉTUDIER LA LAÏCITÉ 
EN FRANCE

Jean Baubérot, 
PROFESSEUR ANCIEN TITULAIRE DE LA CHAIRE « HISTOIRE ET SOCIOLOGIE  
DE LA LAÏCITÉ » À L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES.

L’élaboration de cette loi est marquée par 
deux conflits. Le premier, lié à la guerre 
des deux France, porte sur le principe de 
la séparation : la France catholique le refuse, 
la France républicaine l’a mis dans son pro-
gramme en 1869... et en a différé la mise 
en œuvre. Ce peu d’enthousiasme est dû, 
second conflit, à un désaccord profond 
entre républicains sur le type de séparation 
à réaliser. Les débats de 1905 clarifient les  
positions. Grâce à la méthode du type-
idéal de Max Weber, on repère quatre  
représentations-types.

La laïcité antireligieuse :
Avant l’examen de la proposition de loi ré-
digée par la Commission parlementaire 1, 
Maurice Allard expose un contre-projet 
(10/4/1905) : il souhaite une séparation qui 
diminue « la malfaisance des religions », et 
achève « l’œuvre de déchristianisation » de 
la Révolution. Le député estime que la liber-
té de conscience n’inclut pas la religion car 
celle-ci est « l’oppression des consciences ». 
La séparation doit permettre d’émanciper 
les individus du christianisme, « outrage à 

la raison et à la nature ». Ce contre-pro-
jet recueille 68 voix. Briand le qualifie de 
« projet de suppression de la religion par 
l’État, qui donnerait une « arme dangereuse 
aux ennemis de la République ». La Raison 
(avril 2012), mensuel de la libre-pensée, écrit 
qu’Allard était, en fait, un « partisan de l’État 
athée ». Effectivement, il prône une laïcité 
antireligieuse.

La laïcité gallicane :
Le président du Conseil, Émile Combes 
avait déposé un projet de loi, fin octobre 
1904. Dans la logique de son combat contre 
les congrégations ultramontaines, Combes 
distend les liens du catholicisme français 
et de Rome. Différents articles permettent 
à l’État de contrôler la religion, de pro-
mouvoir un catholicisme éclairé, gallican, 
face à l’ultramontanisme. Cette conception 
gallicane de la laïcité suscite un désaccord 
entre laïques. Ferdinand Buisson et George 
Clemenceau s’y opposent ; l’Association 
nationale des libres penseurs dénonce les 
liens maintenus et les mesures autoritaires 
de surveillance des cultes prévues. 

Sénateur, Combes ne participe pas aux 
débats de l’Assemblée mais ses partisans  
déposent des amendements (rejetés) qui 
obtiennent entre 150 et 185 voix. Ain-
si Jean Bepmale veut empêcher les Églises 
d’acquérir désormais une « personnali-
té civile » leur permettant d’agir en justice,  
y compris contre l’État. Ou encore Charles 
Chabert cherche à interdire, dans l’espace 
public, le port de vêtements ecclésias-
tiques, considérés comme des signes de 
soumission, des manifestations de prosély-
tisme et d’hostilité à la République.

Les laïcités séparatistes :
La loi de 1905 refuse donc une laïcité anti-
religieuse et une laïcité gallicane. Le début 
de la loi donne l’orientation de la Commis-
sion. Article 1 : « La République assure la 
liberté de conscience, et garantit [le terme 
est fort] le libre exercice des cultes » avec 
comme « seules restrictions » des nécessi-
tés de « l’ordre public » énoncées dans la loi 
elle-même. La précision permet que l’ordre 
public ne soit pas invoqué pour réduire de 
façon indue ces libertés. L’Article 2 met 
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fin au régime napoléonien du Concordat  
et des quatre « cultes reconnus », semi  
officiels : « La République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte ». 
Beaucoup plus de liberté et pas d’officialité,  
tel est la perspective commune de Ferdinand 
Buisson, le président de la Commission, et 
d’Aristide Briand son rapporteur.

Ces deux hommes s’opposent sur l’Ar-
ticle 4 qui définit les conditions de la mise 
à disposition aux associations cultuelles 
des édifices du culte, propriété publique. 
Pour Buisson, la séparation  assure la liberté 
de conscience des individus, qui peuvent 
ensuite s’associer, sans que cela concerne 
l’État : « Avec la séparation, l’État ne connaît 
plus l’Église en tant qu’entité ou que hié-
rarchie officielle (…) mais des citoyens fran-
çais catholiques » qui se regroupent sur la 
base de « l’association libre et volontaire ». 
Dans la logique de la loi de 1901 sur les 
associations, l’organisation collective de  
la religion s’inscrit dans le prolongement 
de la liberté de conscience individuelle. 
C’est une laïcité séparatiste stricte.

Briand, soutenu par Jaurès, défend une 
autre optique : les organisations religieuses 
ont des « constitutions » et « la neutralité » 
de l’État « consiste à ne rien faire qui soit 
une atteinte à la libre constitution de ces 
Églises ». La liberté de conscience com-
porte une dimension collective, car les indi-
vidus ne sont pas juxtaposés mais en inter-
relation. La culture syndicaliste de Briand, 
l’option socialiste qu’il partage avec Jaurès 
n’est pas pour rien dans cette perspec-
tive. La nouveauté est son application aux 
rapports de la religion et de l’État. Dans 
cette optique, les associations cultuelles 
doivent « se [conformer] aux règles géné-
rales du culte dont elles se proposent d’as-
surer l’exercice ». Pour les catholiques, elles 
doivent être en conformité avec le pape et 
les évêques. Briand insiste sur la nécessité 
de ne pas aboutir à une séparation « inac-
ceptable pour l’Église [catholique] ». 
Jaurès précise que cet apaisement a pour 
but que la « démocratie se donne toute en-
tière à l’œuvre immense et difficile de 

réforme sociale ». C’est une laïcité sépara-
tiste inclusive. Briand et Jaurès l’emportent 
par 374 voix contre 198 (dans les 374, il y a 
des adversaires de la séparation, ce qui les 
fait traiter de « bourgeois de Calais »).

La loi de 1905, une loi 
de liberté publique :
Quatre représentations différentes se sont 
donc affrontées. Au final, tous les partisans 
du principe de séparation ont voté la loi,  
adoptée par 341 voix contre 233. Ils se sont 
ralliés à la conception la plus libérale. C’est 
pourquoi la loi de 1905 a profondément 
changé la jurisprudence en faisant de la 
liberté la règle, et de l’ordre public motivé 
l’exception, contrairement à la logique du 
système Concordat-cultes reconnus. 

La loi de 1905 constitue la dernière des 
grandes lois de liberté publique élabo-
rées par la Troisième République. Avant 
elle, d’autres lois ont établi la liberté de la 
presse, des réunions, du cimetière, du di-
vorce, des syndicats, des associations. Ainsi 
Jules Ferry pouvait affirmer que la presse 
catholique était beaucoup plus libre sous 
la République que sous le Second Empire. 
L’ensemble de ces lois républicaines a aug-
menté les libertés de tous, y compris des 
« croyants » : des syndicats chrétiens ont été 
créés, les réunions religieuses en dehors 
des édifices du culte ont été libres... 
Il existe donc un lien étroit entre laïcité et 
libertés publiques, mais il ne s’est pas éta-
bli sans conflits internes entre laïques : la 
loi de 1882 laïcisant l’école publique 
a été également l’objet d’un tel conflit. 
Ainsi réserver le jeudi au catéchisme faisait 
problème. Après l’adoption de la loi, des 
établissements scolaires ont fait cours le 
jeudi ou même le dimanche matin. Ferry a 
dû y mettre bon ordre. Par ailleurs, la mo-
rale laïque enseigne avant tout une liberté 
responsable, forme à une citoyenneté où 
l’individu connaît ses droits et ses devoirs, 
les mets en œuvre. La morale laïque a  
accompagné l’établissement des libertés 
publiques (Favey-Coq, 2015). 

La persistance des laïcités 
vaincues en 1905 : 
Les conceptions de la laïcité qui se sont 
affrontées en 1905 ont continué d’exister, 
évoluant en fonction du contexte. Ainsi, 
les représentations de la laïcité vaincues 
au moment de la loi de séparation n’ont 
pas disparu. Schématiquement 2, on re-
trouve une conception antireligieuse de la 
laïcité chez Michel Onfray qui prône une 
« laïcité postchrétienne, à savoir athée ». 
Il n’est pas le seul. Par ailleurs, Élisabeth 
Badinter et d’autres, qui souhaitent que 
la neutralité religieuse ne soit pas seu-
lement la neutralité arbitrale de la puis-
sance publique mais s’impose aux ci-
toyens en divers lieux, se situent dans 
l’optique d’une laïcité gallicane. 
Ces manières d’envisager la laïcité prônent 
des mesures analogues aux amendements 
rejetés par la loi de 1905. L’Observatoire 
de la laïcité parle à leur sujet de « laïcité 
punitive ». La libre-pensée a dénoncé les 
atteintes au Code du travail qu’elles im-
pliquent (La Raison, décembre 2011), ou 
le souhait d’interdire des signes religieux 
à l’Université, qui irait contre les franchises 
universitaires (La Raison, novembre 2013). 
De façon générale, la libre-pensée critique 
ceux qui « appellent à légiférer pour inter-
dire et réprimer, au nom de la liberté de 
conscience, de l’égalité homme-femmes, 
etc., tout comme sont lancées, au nom de 
la liberté et de la démocratie, les opéra-
tions militaires ‘humanitaires’, en Irak, en 
Libye et ailleurs (La Raison, avril 2014). Ces 
citations montrent qu’il ne s’agit pas d’une 
opposition entre une laïcité dure et une 
laïcité molle mais de divergences sur les 
rapports entre laïcité et libertés publiques.

Trois nouvelles laïcités :
À cela s’ajoutent trois nouvelles laïcités 
qui n’existaient pas en 1905. En Alsace- 
Moselle, le Concordat et le régime des 
cultes reconnus s’appliquent toujours. Le 
Conseil constitutionnel a validé cette situa-
tion. Ensuite, la « laïcité ouverte », 
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expression de Paul Ricœur, reprise par 
des croyants de diverses confessions, est 
en réaction à non seulement face à une 
« laïcité punitive » mais aussi à l’extension 
des libertés liées aux mœurs (mariage 
pour tous, fin de vie...). Enfin, la laïcité 
identitaire valorise l’identité catholique 
de la France. Elle est à géométrie variable 
suivant qu’il s’agit du catholicisme ou de 
l’islam. Si les laïcités présentes en 1905 se 
réclament de la gauche, celle-ci est ouver-
tement de droite. C’est aussi la laïcité dont 
se réclame Marine le Pen.

Lors du mandat de Nicolas Sarkozy, les 
partisans d’une laïcité identitaire ont sup-
planté les adeptes d’une laïcité gallicane. 
Pourquoi ? En 1905 existait un élan pour  
se projeter dans l’avenir ; aujourd’hui cet 
élan s’avère difficile et les politiques peu 
capables de proposer une vision : 
« L’urgence prend le pas sur l’attente et l’ac-
célération sur le progrès » (Foessel, 2014). 
Les discours annonçant des catastrophes, 
ne serait-ce qu’écologiques, se multiplient. 
Les inégalités se creusent et la plupart 
des gens n’espèrent plus vivre mieux 
dans le futur. L’ultralibéralisme triomphe.  
Or si les adeptes d’une laïcité gallicane 
évoquent un principe de dépassement 
des ancrages concrets, comme la société 

ne saurait être culturellement vide, celui-ci 
implique une forte « homogénéisation 
culturelle » (Dieckhoff, 2002). Quand les 
idéaux progressistes ne sont plus ca-
pables d’effectuer cette homogénéisa-
tion, la nostalgie des « racines » l’emporte, 
le catholicisme se trouve culturellement 
réintégré dans l’identité politique de la 
France et la laïcité identitaire domine.
Glissement de sens, l’usage social du 
mot laïcité minore maintenant la sépara-
tion et donne à la neutralité une exten-
sion qu’elle n’avait pas en 1905. Alors 
la neutralité constituait un instrument 
permettant la puissance publique d’être 
au service de la liberté de conscience. 
Aujourd’hui elle devient une fin en soi 
et, souvent, laïcité et neutralité sont em-
ployés comme synonymes. 

Remarque conclusive:
La mise en question de l’Observatoire de 
la laïcité par le premier ministre (janvier 
2016) montre qu’existent deux stratégies 
face à Daech. Il a été reproché à l’Ob-
servatoire d’avoir signé, le 15 novembre 
2015 (deux jours après les attentats) un 
texte condamnant Daech où l’on trou-
vait parmi les nombreux signataires une 

association contre l’islamophobie que 
Manuel Valls estime « proche des Frères 
musulmans ». Dans cette optique, on 
opère donc une séparation entre les vrais 
laïques et ceux qui, prétendant s’opposer 
à l’extrémisme, seraient suspects d’être 
« proches » de ceux qui le favoriseraient 
de fait. Le raisonnement est d’autant plus 
significatif que, selon les enquêtes de po-
lice, les terroristes ne proviennent pas de 
ces milieux. Il s’inscrit dans un contexte 
plus large de dénonciation des « faux 
amis » de la laïcité effectué régulièrement 
par certaines associations. On est dans la 
recherche d’une pureté laïque, d’une sé-
paration du pur et de l’impur, analogue  
à la recherche d’une pureté religieuse. Le 
contexte global favorise ces recherches 
de pureté. L’optique de l’Observatoire 
consiste, au contraire, à effectuer le ras-
semblement le plus large possible, dans 
la défense de principes démocratiques 
contre Daech, regroupant des sensi-
bilités ayant des divergences internes.  
Il n’est pas étonnant que les associations 
laïques à l’origine de la loi de 1905 (Libre- 
pensée, Ligue de l’enseignement, Ligue 
des droits de l’homme) aient défendu  
l’Observatoire et les partisans de laïcités 
gallicane et identitaire l’aient combattu. 
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La République : un régime politique et une 
culture. Une forme institutionnelle qui puise 
dans ses fondements romains et dans les 
conditions de sa première proclamation en 
France, en 1792, la dimension non hérédi-
taire du pouvoir, et une culture politique, 
un modèle politique(1), construit autour de 
la réponse qu’il convenait d’articuler face 
aux problèmes conjoncturels auxquels la 
France fut confrontée tout au long du XIXe 
siècle. 

Ainsi que le souligne fort justement Claude 
Nicolet, « Autant dire que le mot républi-
cain a une valeur idéologique, qu’il ne 
se contente pas de qualifier un système 
institutionnel ou une tendance politique, 
mais que, à la manière de toute idéologie, 
il prétend exprimer une attitude mentale, 
une certaine présence au monde et une 
explication du monde »(2). « C’est un idéal et 
un combat »(3) comme le résume justement 
Régis Debray.
Nombreux sont ceux qui, sous des formes 
diverses, ont construit la mémoire républi-
caine. Des historiens, comme Edgar Quinet 
ou Jules Michelet. Des philosophes comme 
Condorcet, Destutt de Tracy ou Danou,  
Victor Cousin, Charles Renouvier, Renan ou, 
plus tard, Alain ou Régis Debray. Certains 
des théoriciens du socialisme que furent 
Proudhon, Fourier, Louis Blanc. 

Des écrivains comme Victor Hugo. Des 
esprits libres comme Tocqueville ou  
Prévost-Paradol. Des lexicologues comme 
Littré ou Larousse. Des militants comme 
Jean Macé, fondateur de la Ligue de l’En-
seignement. Des hommes politiques aussi, 
Jules Ferry, Jean Jaurès, Georges Clemen-
ceau, Paul Bert, mais également Waldeck 
Rousseau, Léon Blum, Pierre Mendès 
France ou Charles de Gaulle. Quantité 
d’autres, moins ou insuffisamment connus, 
attachés à penser une société à la mesure 
de l’homme et du citoyen libre et pourvu 
d’un égal patrimoine de prérogatives juri-
diques par rapport à ses semblables dont 
la statue avait été sculptée dans l’article 1er 
de la Déclaration des droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789. Derrière cette pluralité 
de regards et d’inquiétudes, la République 
se révèle à la fois dans son unité fondamen-
tale et sous ses aspects divers et complé-
mentaires. République vertueuse de Robes-
pierre ; République de l’intérêt général avec 
l’émergence de l’idée de service public ; 
République de la patrie en danger parfois 
tentée par le nationalisme ; République de la 
formation des citoyens rêvée par Condorcet 
et réalisée par Jules Ferry ; République de 
la séparation des Églises et de l’État réalisée 
par Aristide Briand et Jean Jaurès ; Répu-
blique du progrès et de la connaissance, 

opposée à la contre-révolution et ennemie 
des conservatismes ; République insurgée 
de la Commune de Paris et des combats 
de la Résistance. Les deux derniers siècles 
sont là avec leurs contradictions, la difficul-
té parfois à proposer des choix clairs, des 
retours en arrière brutaux mais aussi, avec 
le recul du temps, traversés par une tension 
progressiste. L’enflement de l’expression 
individuelle d’un côté et, à l’inverse, le sens 
du peuple, la découverte du prolétariat. 
La tradition ici, qui s’accroche à l’idée d’un 
temps qu’il faudrait arrêter, mais ailleurs le 
progrès qui bouscule les idées et change 
le réel. Dans un monde tourmenté par les 
interrogations que suscitent les désordres 
d’un monde à recherche de règles, où les 
repères se font incertains et où les inquié-
tudes peinent à trouver réponse, la Répu-
blique, comme tradition et comme pratique 
politique conserve une vertu pédagogique 
inaltérée.

Les valeurs de la République sont d’abord 
inscrites dans sa devise : « Liberté, Égalité,  
Fraternité » ; devise dont chacun des termes 
est porteur de sens. Elles sont aussi expri-
mées dans l’article 1er de la Constitution 
de 1958. La République est indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elles per-
mettent de dessiner les contours d’une 
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identité républicaine à prétention uni-
versaliste. Par ailleurs, elles sous-tendent 
une ambition sociale et politique dont 
l’opérativité suppose tant l’organisation 
d’un cadre institutionnel, l’État répu-
blicain, que l’acceptation d’une attitude 
intellectuelle particulière. Reste que, 
par-delà les principes, ce modèle répu-
blicain est aujourd’hui régulièrement 
interpellé, ce qui impose d’engager une 
réflexion sur les conditions de sa perpé-
tuation.

Une identité républicaine
Une devise en forme de slogan : Liberté, 
Egalité, Fraternité.

 La liberté

C’est en son nom que s’est opéré le bou-
leversement révolutionnaire de 1789. 
Liberté de conscience, liberté d’agir,  
liberté d’aller et venir. Elle traduit, 
d’abord, l’affirmation d’une autonomie 
conquise face à l’arbitraire. Elle consacre 
l’homme comme sujet de droit, rendu au-
tonome par rapport aux pouvoirs, aux cor-
poratismes et au principe d’autorité. Lumi-
neux principe qui fait accéder l’homme à 
l’âge adulte, mais dont les limites appa-
raîtront vite sous le poids des contraintes 
du réel économique. Liberté-Janus, ex-
pression ultime de la dignité humaine 
et, par ailleurs, justification d’une loi de 
la jungle, dure aux faibles, avantageuse 
pour les puissants. Liberté autonomie; 
mais, bien vite, s’imposera le complé-
ment d’une liberté - participation, dont 
la conquête du droit de vote constitue la 
manifestation majeure, seule de nature à 
doter le pouvoir d’une légitimité démo-
cratique. Une ultime liberté devait être 
conquise, celle qui permet au citoyen de 
réclamer, au bénéfice de l’homme qu’il 
reste, la contribution de la collectivité à 
l’affirmation de sa dignité. Comme pour 
le droit de vote, il faudra du temps pour 
que la notion de droits sociaux, de liber-
tés-créances, soit admise dans son prin-
cipe à défaut de l’être toujours en terme 
de contenu.

 L’égalité

C’est à partir de 1792, que l’égalité com-
mence à disputer à la liberté son statut 
de principe. Si l’une est, à proprement 
parler révolutionnaire, l’autre coïncide 
davantage avec l’établissement de la Ré-
publique. Alexis de Tocqueville distingue 
trois formes d’égalité. L’égalité des sta-
tuts juridiques, l’égalité des droits poli-
tiques et, enfin, l’égalité des conditions 
d’existence matérielle. La première fût 
réalisée dès 1789. Il fallut attendre 1848 
pour que la seconde s’impose, et en-
core le droit de vote restât-il longtemps 
exclusivement masculin. La dernière de-
meure une ambition. Il faut dire que ces 
diverses conceptions de l’égalité ne sont 
pas toujours aisément conciliables. La 
première cohabite sans difficulté avec la 
liberté, elle en constitue même la condi-
tion première. La seconde dépend de la 
conception que l’on se fait de la citoyen-
neté. Longtemps les républicains ont 
considéré que son universalisation était 
conditionnée par le développement de 
l’éducation. La troisième ne se peut at-
teindre de façon complète que sous le 
poids d’une contrainte absolue. Gracchus 
Babeuf, qui s’en fit le propagandiste sous 
le Directoire et revendiquait une égalité 
« proportionnée à la seule capacité des 
estomacs », déclarait qu’un tel projet exi-
geait un sacrifice de la liberté.

 La fraternité

Petite dernière de la devise républicaine, la 
fraternité mit plus de temps à s’imposer. 
Si le mot est en usage dans le vocabulaire 
de la Révolution et de la 1ère République, 
il faudra attendre 1848, et l’enthousiasme 
des premiers jours du « Printemps des 
peuples » pour que l’on se mette à en par-
ler de façon plus résolue sous l’influence 
d’un socialisme pré-marxiste d’inspiration 
chrétienne et de la franc-maçonnerie. Il 
faut dire qu’entre la liberté et l’égalité d’un 
côté et la fraternité de l’autre, n’existe au-
cune équivalence. La liberté se conquiert 
et se garantit, l’égalité peut s’instituer, la 
fraternité n’existe qu’au travers de sa pra-
tique. Alors que liberté et égalité sont, 

sinon des droits, du moins peuvent être 
évoqués comme source de droits, la 
fraternité relève d’une logique pure-
ment morale ou comportementale. Une 
attitude fraternelle s’apprécie subjecti-
vement alors qu’une atteinte à la liberté 
ou à l’égalité se juge par référence à une 
norme objective. Certains parfois ont été 
tentés d’y voir la part la plus faible, la plus 
relative, du triptyque et, dans le même 
temps, celle qui colore d’une connivence 
combattante les étapes au travers des-
quelles s’est construite la tradition ré-
publicaine. Elle fut souvent l’arbitre qui 
permit d’équilibrer liberté et égalité dont 
l’apparente complémentarité cachait mal 
la contradiction essentielle.

La nature  
de la République
« La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale » énonce 
l’article 1er de la Constitution de 1958. 
Chacun des termes, chargés de symboles 
et d’histoire, éclaire un pan de la tradition 
républicaine française.

 Indivisible…

L’indivisibilité de la République accom-
pagne sa proclamation initiale. Dès le 
25 septembre 1792, la Convention « dé-
clare que la République française est une 
et indivisible ». Au départ, la formule n’a 
rien de républicain ; on la retrouve, ap-
pliquée au royaume, dans la constitution 
de 1791. En réalité, elle exprime prin-
cipalement ce que ne veulent pas les  
républicains et qui, pour l’heure apparaît 
comme l’une des caractéristiques de 
l’idée même de République : le fédé-
ralisme. Tous les révolutionnaires sont 
d’accord pour écarter le modèle que 
leur propose la toute jeune expérience 
américaine. Des désaccords existent, qui 
prendront rapidement un caractère irré-
ductible entre deux vision de l’unité ré-
publicaine, celle exprimée par le courant 
girondin qui ne la conçoit que construite 
par accord de volonté ; celle défendue 
par les Montagnards, plus nettement 
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volontariste. Cette indivisibilité ne se li-
mite pas à une expression vide de sens 
concret. L’ensemble des éléments consti-
tutifs de l’État républicain s’y trouve sou-
mis. La souveraineté d’abord : personne 
d’autre que l’État ne dispose de la ca-
pacité principale d’élaborer des règles 
de droit et de veiller à leur application.  
Le territoire ensuite : ce dernier est conçu 
comme intangible et unitaire. Le droit 
doit pouvoir s’y appliquer de façon sem-
blable à tous les citoyens, quel que soit 
leur lieu de résidence. Le peuple enfin. 

 Laïque

Même si le terme n‘est pas utilisé, la Ré-
volution et, dans son sillage, la 1ère Répu-
blique sont porteuses d’une première et 
importance laïcisation des institutions. 
Les fondements du pouvoir, l’état-civil, 
l’enseignement sont concernés. Manque 
cependant une réelle mise à distance des 
Églises, principalement de l’Église ca-
tholique. La société n’y était pas encore 
prête. C’est par opposition à la réaction 
ultramontaine du parti de l’Ordre que se 
construira, progressivement, une convic-
tion républicaine laïque. Sur le terrain 
des réalisations, il faudra attendre la IIIe 
République, et l’œuvre scolaire de Jules 
Ferry, complétée par la loi de séparation 
des Églises et de l’État, le 9 décembre 
1905, pour que s’impose une claire sépa-
ration entre un espace public, placé sous 
le regard et l’arbitrage d’un État neutre 
et l’espace d’expression des convictions 
individuelles, simplement circonscrit 
par les exigences de l’ordre public. Des 
notions aussi importantes que celle de 
service public devait voir leur régime 
juridique durablement façonné sous l’in-
fluence de la définition laïque de l’État.

 Démocratique

Non seulement la République est dite 
démocratique, mais, comme si le poids 
d’une telle affirmation devait être renfor-
cé, l’Article 2 de la Constitution de 1958 
ajoute que « son principe est : gouverne-
ment du peuple, par le peuple et pour le 
peuple ». L’idée d’une identité démocra-

tique de la République peut, aujourd’hui, 
sembler évidente. Il n’est pas rare que 
dans le langage commun les deux termes 
de République et de Démocratie soient 
utilisés comme des synonymes. Et cepen-
dant, il fallut du temps pour que s’opère, 
selon la judicieuse formule de Pierre  
Rosanvallon, « le sacre du citoyen ». En 
apparence le vote devient universel en 
1792. L’absence d’éducation politique 
des citoyens associée aux circonstances 
de l’heure rendit l’expérience peu 
convaincante. Sa réintroduction, en 1848, 
ne fut pas plus probante. Les résultats des 
élections présidentielles cde décembre 
1848 et des élections législatives de mai 
1849 en attestent. Ainsi que le soulignait 
déjà Condorcet en introduction de son 
premier mémoire sur l’instruction pu-
blique : « Vainement aurait-on déclaré que 
les hommes ont tous les mêmes droits ; 
vainement les lois auraient-elles respecté 
ce principe de l’éternelle justice, si l’iné-
galité dans les facultés morales empê-
chaient le plus grand nombre de jouir 
de ces droits dans toute leur étendue »(4). 
Attribuer des droits sans s’attacher à don-
ner à ceux qui vont en faire usage l’édu-
cation nécessaire à leur compréhension 
n’est qu’un progrès vain. C’est ce qui 
incitera Jean Macé(5), le fondateur de la 
Ligue de l’Enseignement, à concevoir 
une stratégie d’éducation populaire afin 
de « faire des citoyens ». 

 Sociale

L’adjectif apparaît, dans le vocabulaire 
constitutionnel, dans la Constitution de 
la IVe République, dans le prolongement 
du programme du Conseil National de 
la Résistance. Il prolonge et en même 
temps légitime la déclaration, corrélative 
d’une nouvelle génération de droits fon-
damentaux, les droits sociaux et écono-
miques. Devenant sociale, la République 
accepte de devenir pourvoyeuse de so-
ciabilité, garante des divers risques que 
l’existence peut produire. L’État devient 
un État de service public qui ne se limite 
plus à fixer des règles mais sait aussi, 
sous l’éclairage de l’intérêt général, 

devenir acteur économique et partenaire 
social.

« MAIS LES MOTS, LES FORMULES,  
LES DEVISES N’ONT GUÈRE DE SENS 
SI NE LES JUSTIFIE LA RÉALISATION 
D’UNE AMBITION PARTICULIÈRE,  
DE NATURE TOUT À LA FOIS  
SOCIALE, POLITIQUE  
ET INSTITUTIONNELLE»

Le projet républicain

 La communauté républicaine.

Gouvernement du bien commun au  
service mais aussi grâce à une « com-
munauté d’hommes libres », pour re-
prendre la formule d’Aristote, la Répu-
blique implique une prise de partie sur 
les modalités de constructions du pacte 
social, civique et civil qui détermine la 
communauté républicaine ou, de façon 
plus simple, sur la nature du peuple de 
la République. Comme le souligne, très 
justement Catherine Kintzler : « La notion  
de peuple peut être formée en vertu 
d’une unification procédant par une 
sorte de collection empirique. C’est le cas  
de la notion ethnique, ou de la notion 
culturelle ou de la notion raciale du 
peuple. (…) Il existe cependant un autre 
mode de formation s’agissant de la no-
tion de peuple : c’est le mode de forma-
tion politique. Il suppose une sorte de 
décalage avec le précédent - bien qu’il 
ne l’abolisse pas. (…) Un décalage qui  
introduit la question abstraite de la légitimi-
té du rassemblement, de son fondement, 
question qui exclut les réponses en forme 
de fait ou en forme de simple croyance »(6). 
Un peuple d’individus constitué de la  
diversité culturelle, sociale, voire cultuelle 
de ses diverses composantes, indivi-
duelles certes, mais aussi collective, d’un 
côté, et de l’autre, un peuple de citoyens, 
égaux en droits qui acceptent, par acte 
de volonté de s’affranchir de leurs appar-
tenances pour constituer la communauté 
civique. Artifice diront certains, exigence 
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ontologique répondront ceux qui consi-
dèrent qu’il ne peut y avoir de République 
sans l’abandon préalable à toute partici-
pation civique des singularités d’apparte-
nance et, ultérieurement, sans l’acceptation 
sans réserve de l’expression majoritaire de 
la volonté générale.

Ceci explique la défiance qu’a long-
temps marquée la République à l’égard 
des corps intermédiaires dont l’action et 
les intérêts catégoriels pouvaient trou-
bler la relation qui devait se nouer entre 
des individus égaux en droit, sous la 
garantie offerte par un État neutre ainsi 
que l’importance accordée à l’intégra-
tion individuelle. Soucieuse de laisser à 
chacun le choix du mode personnel de 
construction de ses convictions, elle s’est, 
sauf peut-être lorsqu’elle se fit colonisa-
trice, refusée à toute démarche assimi-
lationniste. Cependant, face à la société 
d’ordre qu’était la France d’Ancien Régime, 
s’est imposée, à compter de la Révo-
lution, l’image d’une société « atomis-
tique », constituée d’individus égaux en 
droits et, à ce titre, également reconnus 
par l’État. Un tel choix, qui ne s’est jamais 
démenti, imposait, de la part de ceux qui 
décidaient d’en devenir membre et de 
s’y voir reconnaître les droits attachés à 
cette qualité, l’engagement d’une dé-
marche individuelle. Terre d’accueil, la 
République a, en permanence, considéré 
que le respect de la dignité de ceux qui 
réclamaient asile, passait par l’affirma-
tion d’une indifférence à l’égard de leurs  
appartenance, seule attitude de nature à 
laisser ouverte une faculté permanente 
d’interrogation voire de réélaboration de 
ces appartenances, mais à rebours, ceux 
qui décidaient d’intégrer la communau-
té nationale devaient abandonner toute 
prétention à conserver une part de leur 
identité culturelle dans la construction de 
leur citoyenneté. Ainsi, la République a-t-
elle fait de la France une société d’inté-
gration individuelle et non une collection 
de communautés.

Mais pour parvenir à une égalité de statut 
encore fallait-il qu’existe une égalité de 
chances ainsi qu’une égale conscience 

des devoirs. Ceci explique le rôle cen-
tral occupé par l’école dans la construc-
tion d’un modèle social républicain. Une 
école ouverte à tous, sans distinction 
d’origine et de fortune, donc gratuite ; 
dispensant un savoir dégagé de toute ré-
férence religieuse ou communautaire re-
vendiquée, donc laïque ; offrant un savoir 
nécessaire à la formation des hommes et 
des citoyens, donc obligatoire. L’armée 
de conscription, fondée sur un service 
militaire obligatoire et, parfois, de façon 
dramatique, la fraternité combattante, 
ont complété ce premier travail de mu-
tuelle compréhension. Le choix égale-
ment d’une langue unifiée, exprimé 
avec force dès la 1ère République puis 
confirmé sous la IIIe République pour 
aboutir à une consécration constitution-
nelle en 1995, a aidé, comme le disait 
Barrère en 1793 devant la Convention, à 
rendre la loi compréhensible de tous les 
citoyens. L’on pourrait ajouter à ces ins-
truments de portée générale un certain 
nombre d’outils complémentaires, de 
portée plus circonscrite socialement ou 
historiquement, mais dont la contribu-
tion à l’efficacité du modèle d’intégration 
républicain n’est plus à démontrer. Ainsi 
peut-on évoquer l’existence d’une culture 
ouvrière porteuse, à compter de la révolu-
tion industrielle, d’un système de valeurs 
structuré ou, plus près de nous, le sport.

 L’État républicain.

Depuis Jean Bodin, la République - mais 
il s’agissait alors simplement d’une forme 
politique et non d’un idéal - n’est pas 
concevable sans le concours d’un État 
souverain. La souveraineté revendiquée 
est en vérité double ; elle est souverai-
neté de l’État et souveraineté dans l’État. 
Elle permet, d’abord, de caractériser la  
nature des prérogatives qui sont reconnues 
à l’État, tant dans l’ordre interne que dans 
celui des relations internationales. « Puis-
sance souveraine », l’État est seul en mesure 
d’édicter et de sanctionner les lois. Ainsi 
que l’écrira Carré de Malberg, la souve-
raineté dote l’État de « la compétence de 
la compétence », c’est à dire d’une capa-
cité à définir les autorités qui s’expriment 
en son nom ainsi que leur champ d’inter-
vention. Par ailleurs, dans l’ordre interna-
tional, l’État souverain noue des relations 
de stricte égalité avec les autres États. 
C’est par référence à la défense de cette 
conception de la souveraineté qu’a été 
forgé le qualificatif de « souverainiste » 
appliqué aux courants politiques qui dé-
fendent une conception de la construc-
tion européenne respectueuse du droit 
des États. Mais la souveraineté a un autre 
sens. Elle permet d’identifier la légitimité 
du pouvoir d’État. Elle trouve sa source 
dans un double contrat : social d’abord 
qui constitue le corps social ; politique 
ensuite, d’où émane la volonté générale 
exprimée au travers de la loi.

Dans la conception républicaine, le souci 
de faire prévaloir la satisfaction de l’intérêt 
général, implique un pouvoir d’État fort. 
Cependant une telle affirmation laisse 
entière la définition de son champ d’in-
tervention. À cet égard une évolution 
s’est produite qui a fait passer l’État d’un 
statut principal de « puissance publique », 
caractérisé par la nature des prérogatives 
qui lui étaient dévolues, à un statut de 
« service public », défini par les missions 
qu’il assumait. Dans un premier temps, 
celui, libéral, de l’État-gendarme, son 
rôle consistait à fixer les conditions, les 
garanties mais aussi les limites à l’exercice 
des libertés individuelles. 
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C’est lui qui définissait l’ordre public, c’est 
à dire le cadre dans lequel s’exerçaient 
les droits dévolus aux individus. Sous l’in-
fluence convergente de la concentration 
capitaliste et de l’organisation du mou-
vement ouvrier, l’État républicain s’est 
progressivement mué en pourvoyeur 
de sociabilité. À l’abstention initiale, s’est 
substituée une logique d’intervention 
économique et sociale. Dorénavant, la 
satisfaction de besoins d’intérêt général, 
regroupés sous le label de « services publics » 
tend à devenir le facteur principal de  
légitimation de l’action de l’État.

Quelle que soit la légitimité qui fonde le 
pouvoir d’État ou qui justifie le dévelop-
pement de ses interventions, son action 
doit s’inscrire dans le strict respect de la 
règle de droit qui l’organise ou qu’il pro-
duit. L’une et l’autre exprimant, de façon  
directe ou indirecte, la volonté générale 
sur laquelle est appuyé le pacte républi-
cain, elles lient l’État et leur irrespect soit, 
en permanence pouvoir être sanctionné. 
L’État de droit c’est d’abord un État soumis 
au droit.

 La raison et la confiance en l’avenir

Une œuvre résume merveilleusement l’am-
bition qui parcourt le projet républicain :  
l’« Esquisse d’un tableau des progrès de 
l’esprit humain » de Condorcet. Véritable 
testament politique du XVIIIe siècle, ce 
livre, écrit dans l’urgence par un proscrit, 
en synthétise les apports contradictoires. 
À l’esprit des « Lumières » et à l’idée de 
« contrat social » théorisée par Rousseau, 
il ajoute une dimension rationnelle d’une 
étonnante modernité. Grâce à la raison, il 
est possible de comprendre les phéno-
mènes humains comme les phénomènes 
physiques, de fonder sur des bases so-
lides des institutions justes, de renforcer 
la cohésion sociale par une adhésion 
éclairée aux valeurs et principes arrêtés 
d’un commun accord. Le progrès décou-
vert par les « Lumières » comme moteur 
principal de l’histoire permettra toutes 
les avancées, toutes les conquêtes, tant 
dans le domaine des mœurs que des 
techniques ou des institutions et contri-

buera à faire du bonheur le but des actions 
tant individuelles que collectives. 
Une nouvelle temporalité politique émerge, 
un nouvel éclairage politique s’impose, dont 
Descartes avait fixé les premiers dévelop-
pements et qui, avec la pensée kantienne 
trouve son prolongement naturel. Certains 
penseurs, alors que l’idéal républicain, au 
cours du XIXe siècle, devient un combat, ap-
profondiront la réflexion philosophique, 
en insistant sur la place de la raison critique 
comme base d’une pensée républicaine.  
Ce sera notamment le cas de Renouvier. 
Il y a dans cette ambition, la marque de 
l’influence du droit naturel. Vers le milieu 
du XIXe siècle, sous l’influence de la pen-
sée d’Auguste Comte, un effort sera tenté 
pour donner un fondement plus positif à 
la pensée républicaine.

L’école ou, pour reprendre la formule de 
Condorcet, « l’instruction publique », va 
se voir assigner une fonction essentielle 
dans la transmission de cette modalité 
rationnelle d’appréhension du savoir. Le 
projet est immense qui vise à « offrir à 
tous les individus de l’espèce humaine 
les moyens de pourvoir à leurs besoins, 
d’assurer leur bien-être, de connaître et 
d’exercer leurs droits, d’entendre et de 
remplir leurs devoirs ». L’école est réelle-
ment « institutrice » du peuple, elle lui per-
met d’exister à la fois comme collection 
de citoyens éclairés et comme ensemble 
politique titulaire de la souveraineté  
politique. Chacun à leur façon, en fonction 
des contraintes du temps, de Fourcroy, Le 
Pelletier de Saint Fargeau, Victor Duruy, 
permettront à l’ambition de Condorcet 
de devenir réalité. Mais la figure qui  
domine incontestablement, c’est celle 
de Jules Ferry, assisté de Paul Bert et de  
Ferdinand Buisson. Sous son impulsion 
naîtra l’école laïque, gratuite et obliga-
toire ; s’imposera la conviction que l’édu-
cation relève d’une logique de service 
public. Ainsi que Beaumarchais l’avait 
souhaité, il fallait que le mérite soit dé-
sormais reconnu au détriment des privi-
lèges de la naissance. La République se 
veut institutrice du peuple car elle est, 
par essence, « méritocratique », comme 

s’emploieront à le démontrer les « hussards 
noirs » de la IIIe République.

Le rôle de l’éducation vise à libérer l’homme 
des préjugés et des fausses certitudes. 
Voilà pourquoi l’école mais, au-delà, la  
République doivent être laïques. Histori-
quement, la question religieuse et notam-
ment la volonté de cantonner l’influence 
politique des Églises, s’imposera comme 
le pendant de la question scolaire. Seul un 
État neutre, débarrassé de toute influence 
confessionnelle est en mesure de permettre 
à chaque citoyen d’accéder, dans le respect 
d’une stricte égalité juridique, à la libre 
capacité de participer à la définition, collec-
tivement délibérée, du bien commun. C’est 
le même État qui, seul, peut créer les condi-
tions d’un accès de tous à l’instruction, hors 
de l’obligation de respect d’un quelconque 
principe d’autorité qui ne reposerait pas sur 
un savoir démontré.

 La vertu républicaine

De la légende de Lucrèce outragée par 
Tarquin à l’image de Robespierre, l’« Incor-
ruptible », la République a constamment 
revendiqué le soutien d’une morale parti-
culièrement exigeante. Mais s’agit-il de ver-
tu ou convient-il alors de parler de morale ?

Aujourd’hui les deux termes sont souvent 
donnés comme équivalents. Tel ne fut pas 
toujours le cas. La vertu, c’est d’abord la 
virtu romaine, faite de rigueur morale mais 
aussi de courage physique et d’abnéga-
tion face aux tempêtes et aux drames qui 
affectent la vie de la cité ou portent atteinte 
à l’intérêt public. Cincinnatus et Caton  
l’Ancien sont, dans l’histoire de la Répu-
blique romaine, les incarnations les plus 
souvent mentionnées de cette première 
conception de la vertu. Mais la vertu 
républicaine fait également référence  
à l’exigence d’une morale publique,  
ennemie des profiteurs, seule de nature 
à permettre à l’intérêt général de pré-
valoir, dans l’action publique, sur les in-
térêts particuliers. C’est sous l’éclairage 
de cette vertu que fut conduite l’action 
du gouvernement révolutionnaire sous 
l’autorité de Robespierre. Vertu en acte 
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sous la forme d’une chasse impitoyable 
aux prévaricateurs, vertu en parole que l’on 
retrouve au travers des thèmes dominants 
des discours des responsables politiques 
de l’heure. À l’inverse, l’Empire, qui, à Rome, 
succède à la République, le Directoire qui, 
en France, fait suite au gouvernement de 
Robespierre, plus que par un changement 
d’institutions se caractérisent par un abais-
sement de la morale. Très clairement, le 
débraillé moral, des dirigeants, mais aussi 
des citoyens, est incompatible avec une 
éthique républicaine. C’est ce que souli-
gnait Montesquieu lorsqu’il affirmait : « Il ne 
faut pas beaucoup de probité pour qu’un 
gouvernement monarchique ou un gou-
vernement despotique se maintienne ou 
se soutienne. La force des lois dans l’un, 
le bras du prince toujours levé dans l’autre 
règlent ou contiennent tout. Mais, dans un 
Etat populaire, il faut un ressort de plus qui 
est la vertu ». 

L’exigence, constamment rappelée, d’une 
morale républicaine qui appuie l’action 
politique s’est accompagnée d’une ré-
flexion sur les conditions de sa diffusion. 
Très vite un accord devait se faire sur le 
rôle dévolu à l’éducation et donc à l’école. 
De Condorcet à Jules Ferry, un même 
sentiment d’urgence parcourt le combat 
des républicains. C’est à l’État qu’in-
combe, parce que, écrira Renouvier, il 
dispose d’une suprématie morale par 
rapport aux individus, l’obligation d’or-
ganiser l’enseignement de la jeunesse. 
Un enseignement qui, diront certains, 
doit, outre un savoir, permettre la trans-
mission des valeurs fondamentales de la 
République. La victoire de la République 
sera définitive lorsque, dans les esprits, 
n’existera plus de doute sur les prin-
cipes de morales que doivent respecter 
gouvernants et gouvernés. Un tel ensei-
gnement doit se tenir éloigné de toute 
référence religieuse ou confessionnelle, 
il doit s’affirmer résolument laïque. Si les 
parents souhaitent compléter l’éducation 
républicaine offerte à tous par la trans-
mission d’un message religieux qui leur 
est propre, rien ne s’y oppose dès lors 
qu’une telle transmission s’opère hors 

du cadre de l’école. L’affirmation d’une 
fonction éducative de principe confié à 
l’État n’a pas empêché des polémiques 
de naître sur le contenu de l’instruction 
morale et civique. Ainsi, le Manuel répu-
blicain de l’homme et du citoyen, publié 
par Renouvier en 1848, à la demande du 
Ministre de l’Instruction publique, soule-
va-t-il, déjà, des polémiques. À intervalle 
régulier, elles renaissent.

Un modèle soumis  
à des questionnements
Les attentats qui ont brutalisé la Répu-
blique aux mois de janvier et de novembre 
2015, les interrogations devenues récur-
rentes sur les incertitudes de l’intégration 
républicaine, nourrissent, chez certains, 
des doutes sur la permanence du modèle 
républicain et sur la solidité des principes 
qui le fondent et des valeurs qui l’animent 
et, chez d’autres, une crispation tendant 
à ériger la République en forteresse as-
siégée dont les membres devraient être 
sommés de choisir de la défendre ou de 
s’en déprendre. L’une des manifestations 
les plus explicites ce changement réside 
dans les transformations qu’a connu et 
que connaît encore le principe de laïci-
té qui, de principe d’émancipation et de 
liberté, se mue en principe d’interdiction 
chargé de garantir une identité républi-
caine réduite à une identité nationale, 
acrimonieuse et sommant ceux qu’elle 
soupçonne de ne point correspondre 
à un modèle culturel dominant, de faire 
acte de capitulation et se dépouiller 
de leurs attachements, des éléments 
qui les construisent à titre individuel 
ou comme membres d’une communauté 
particulière, pour accéder à une transpa-
rence absolue. Le double mouvement 
de constitution du peuple qu’évoquait 
Catherine Kintzler se trouve en quelque 
sorte unifié ; le peuple des citoyens doit 
recouvrir le peuple des individus. 
La citoyenneté acquiert et se trouve donc 
réduite à une dimension culturelle. L’on 
n’est légitime à devenir citoyen qu’au tra-
vers de l’amputation de ses racines.

 La posture républicaine

Plusieurs attitudes sont concevables en pré-
sence de telles interrogations. La première,  
la plus commode, consiste à faire de la Répu-
blique une posture, avec ses grands prêtres 
et ses dévots, prompts à dénoncer l’étranger 
et l’Europe, gourmands d’une communion 
identitaire et constamment guettés par la 
tentation de jouer les Cassandre. Le passé 
mythifié, la mémoire sanctuarisée, la nostal-
gie entretenue, ne tendent finalement qu’à 
réduire la République aux combats qui ont 

permis son émergence et façonnés les prin-
cipes qui lui confèrent cette part irréductible 
d’universalité qui n’ont de sens que confron-
tés au réel social qui forme le présent de 
l’action politique et qui éclairent l’avenir de  
espérance qui les sous-tend. Des valeurs, des 
principes, plus largement un idéal n’ont de 
sens que confrontés à la complexité, à l’évo-
lution du réel. La République n’a pas pour 
fonction de réduire la complexité sociale, elle 
doit lui fournir les moyens, le cadre, lui per-
mettant de se déployer dans  le respect assu-
mé et consenti des principes qui autorisent 
à se savoir semblable sans nécessairement 
renoncer à être soi-même. La République ne 
serait rien, réduite à une mémoire ou pire,  
à une crispation. Elle se réduirait alors à n’être 
qu’un poste symbolique d’observation et de 
jugement du réel. Elle y acquerrait une exté-
riorité qui, progressivement, lui interdirait 
de produire du commun et la contraint 
de fonctionner selon une logique de tris, de  
sélection. Redoutable dérive qui porte en 
elle l’anéantissement du peuple républicain. 

 L’éducation républicaine

On comprend mieux le caractère central 
de l’exigence d’éducation et d’élucidation. 
Ainsi que l’a écrit Mona Ozouf, « L’État ré-
publicain revêt un rôle éthique, éducatif et 
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même spirituel; pour survivre, il doit être 
lié non seulement à des institutions répu-
blicaines, mais aussi à des mœurs répu-
blicaines et à des citoyens républicains ». 
Avant que de se vivre, cela s’apprivoise et 
se transmet comme le propose l’article 2 
de la loi d’orientation de 2005. Cela exige 
le développement d’un enseignement 
civique et moral, dispensé de façon 
laïque, c’est-à-dire dans une logique non 
de conformation mais d’émancipation 
et avec ce souci de convaincre qui fai-
sait écrire à Jaurès en 1908, en réponse 
à la campagne des évêques de France 
condamnant le contenu des manuels de 
morale et d’histoire : « En fait, il n’y a que 
le néant qui soit neutre »(7) . Ceci conduit 
à considérer que la fonction d’une telle 
éducation est double. Elle doit d’abord 
aider à définir le périmètre de l’ordre 
public et les modalités de sa garantie. 
Elle doit aussi créer les conditions d’une 
mise en discussion de l’ensemble des atti-
tudes, des comportements, des propos de 
nature – et quelle que soit la justification 
dont ils se prévalent – à mettre en cause 
les conditions d’une sociabilité républi-
caine, susceptibles d’attenter au respect 
des principes d’égalité et de liberté. Une 
éducation qui aide à déconstruire tous les 
stéréotypes, sans égard particulier pour ce 
qui peut les fonder, ce fondement se pré-
vaudrait-il d’une justification religieuse.

« MAIS, PEUT-ÊTRE, AU RISQUE 
D’ÊTRE ICONOCLASTE, FAUT-IL AL-
LER UN PEU PLUS LOIN ET S’INTER-
ROGER SUR LES PRINCIPES MÊME 
QUI FONDENT LA RÉPUBLIQUE, 
NON POUR LES CONTESTER, MAIS 
POUR TENTER DE LEUR FAIRE DIRE 
MIEUX ET PLUS JUSTEMENT, LA 
CONTRIBUTION QUE L’ON PEUT 
EN ATTENDRE DANS UNE SOCIÉ-
TÉ MARQUÉE PAR UNE PLURALITÉ 
CULTURELLE CROISSANTE.» 

 La reconnaissance républicaine

Ainsi, la liberté et l’égalité, sœurs jumelles 
héritières de la Révolution française et de 
sa double lutte contre l’absolutisme et les 
privilèges, dont Etienne Balibar souligne, 
avec sa proposition d’égaliberté(8) , la com-
mune et indissociable contribution à l’af-
firmation de la double qualité d’homme 
et de citoyen, attribuée à l’individu, ne 
seraient pas suffisantes sans l’affirmation 
d’une exigence complémentaire. Que 
vaut la liberté sans le souci de celle que 
d’autres peuvent revendiquer ? Que vaut 
l’égalité si elle se limite simplement à l’at-
tribution de droits égaux, sans le souci de 
ce que sont les autres, de ce qui les fait se 
mouvoir, s’engager, se construire ? C’est 
de cette double interrogation qu’est née 
la fraternité, ce « prosélytisme de l’estime 
et de la sympathie » dont parlait Lamar-
tine. En effet, ainsi que le souligne Régis 
Debray, l’humanité est plurielle. Où pour 
reprendre la subtile séparation opérée 
par les grecs, le peuple est tout à la fois 
démos et ethnos. « L’ethnos, c’est une 
certaine communauté de langue, de mé-
moire et de mœurs, un groupe coutumier 
par opposition à d’autres, un milieu incu-
bateur qui dépose sur chacun sa forme 
empreinte, indélébile. Le demos, c’est le 
peuple par opposition aux puissants, aux 
chefs, au roi, luttant pour sa souveraineté 
et auquel tout étranger généreux peut 
s’identifier. Le demos n’a pas de génie : 
ni langue propre, ni religion, ni modèle 
familial ni costume traditionnel. L’ethnos 
en a un : c’est un entrelacs énigmatique 
d’imaginaire et de trivial, de secrets de 
famille, d’ententes à mi-mots et de petits 
plats maison. Une singularité différen-
tielle engendrée par le temps »(9). C’est de 
ce constat que sont nées les interrogations 
relatives à la mise en œuvre des pratiques 
démocratiques confrontées aux défis de la 
diversité culturelle qu’elles s’inscrivent, se-
lon la distinction proposée par Will Kymlic-
ka(10), dans l’espace du « multiculturalisme 
d’immigration », attentif à une reconnais-
sance des droits des populations issues 
de l’immigration » ou du « fédéralisme 
multinational », attentif aux droits des mino-

rités nationales. Les travaux du philosophe 
canadien Charles Taylor constituent la cri-
tique la plus argumenté des principes de 
l’individualisme libéral et la défense la plus 
résolue des politiques de reconnaissance. 
Il réfute la conception de l’individu que vé-
hiculent les doctrines libérales classique et 
contemporaine qui renvoient à une forme 
d’abstraction dont la subjectivité (comme 
chez John Rawls, le besoin de justice) se 
construit sans référence à des univers ou 
à des contextes de significations culturels. 
Il n’est pas d’individu sans une identité 
qui le caractérise et à laquelle il éprouve 
le besoin de se référer avec d’autant plus 
d’intensité que son rapport à la collectivi-
té nationale prise dans son ensemble est 
ressentie comme problématique. Cette 
construction, qui tend à concilier une ap-
proche rationnelle  de l’identité avec l’ex-
pressivité que chacun donne à voir, affirme 
« le primat de la société comme lieu de 
l’identité individuelle ». Une telle approche, 
clairement problématique car elle élude la 
question essentielle du lien politique, crée 
une tension entre l’affirmation de l’égalité 
en droit des individus, quelles que soient 
leurs qualités, héritage de la rupture révo-
lutionnaire de 1789 qui s’opéra en même 
temps que le passage de la vieille société 
de l’honneur à une société animée par une 
logique de la dignité, de l’égale dignité 
des individus, d’un côté, et de l’autre, la re-
cherche d’un idéal d’authenticité marqué 
par l’attention accordée aux singularités 
ou aux différences. D’un côté, l’expression 
d’une volonté émancipatrice, de l’autre le 
constat de ce que la relation à l’autre ne se 
peut concevoir en l’absence de la considé-
ration due à la part, plus « conservée » que 
réelle et nécessairement conservatrice, de 
ce qui le pose comme différent. Point de 
contradiction cependant, la différence ne 
dément pas l’égalité, pas plus que la res-
semblance en constituerait la garantie. La 
reconnaissance de la différence, seules de 
nature à légitimer les critiques qui peuvent 
lui être adressée, sont vraisemblablement 
les instruments les plus efficaces de lutte 
contre les logiques oppressives qui ré-
duisent l’égalité au confort d’un confor-
misme culturel majoritaire. La reconnais-
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sance répond d’abord à une exigence 
sociale, elle constitue le médiateur indis-
pensable à la construction d’un rapport  
à l’autre conçu dans sa relation complexe 
avec ce qui le construit. Faut-il admettre 
d’aller plus loin comme y invite Charles 
Taylor, en considérant que l’État démo-
cratique doit se voir investi d’une capa-
cité à reconnaître les identités culturelles 
collectives qui coexistent en son sein ? La 
question pouvait sembler dérangeante 
en ce que la réponse positive qui pour-
rait lui être apportée paraissait faire le lit 
d’une régression communautaire. Elle 
se réimpose aujourd’hui, alors que se re-
dessinent les contours d’une « société en 
poussière » dont Pierre Leroux(11), l’un des 
pères du socialisme utopique français, 
dénonçait déjà les méfaits en 1820. L’indi-
vidualisme triomphant créateur de céci-
té à l’égard des autres, le développement 
de discriminations construites sur le culte 
d’une identité collective fantasmée et 
excluante, l’aggravation des inégalités in-
citent à repenser la question de la liberté 
et l’égalité en ayant la claire conscience, 
ainsi que l’écrit Pierre Rosanvallon, qu’ « on 
ne naît pas « individu autonome » ; on le 
devient au terme d’une construction, ju-
ridique, sociale et politique »(12). Et cette 
construction, à défaut de rencontrer les 
ressources émancipatrices d’un débat 
démocratique entre individus égaux, non 
seulement en droits, mais en reconnais-
sance de leur aptitude à proposer la com-
plexité de ce qu’ils sont, court le risque de 
se muer en une assignation collective dont 
le défaut d’appropriation a toutes chances 
de conférer aux assignations identitaires 
une dimension consolatrice. Une dialec-
tique complexe du soi, de la communauté 
et de l’universalité civique est à construire, 
seule de nature à restaurer la dignité sans 
laquelle il n’est pas d’autonomie individuelle 
acceptable. Ainsi que le dit François Dubet, 
reprenant, tout en les transformant, les so-
lutions proposées par Kymlicka : « Tous 

les droits culturels sont acceptables sous la 
double réserve qu’ils soient compatibles 
avec les droits fondamentaux des individus 
et que les droits de l’individu soient toujours 
supérieurs à ceux de la communauté. Le droit 
de porter un signe religieux est acquis 
dès lors qu’il ne mutile et n’infériorise per-
sonne, dès lors que ce droit n’est pas une 
obligation et une violence exercée sur un 
individu, dès lors enfin que le droit protège 
celles et ceux qui ne veulent pas s’y sou-
mettre. (…) La reconnaissance est une va-

leur fondamentale et un bien premier : nous 
avons droit au respect, à la confiance en soi, 
à la singularité »(13). Nul besoin d’une systé-
matisation de droits collectifs susceptible de 
créer une « obligation d’appartenance », mais 
par contre besoin d’une reconnaissance 
de l’existence des ressources collectives 
d’appartenance, individuellement sollici-
tables, dont la légitimité ne peut être remise 
en cause que tout autant qu’elles peuvent 
constituer un obstacle à l’exercice des droits 
individuels. 
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Examiner « La République » en 2016 n’a rien 
d’une évidence tant sont violents les débats 
autour sa spécificité. La première, née en 
1792, étouffée le 9 novembre 1799 par le 
coup d’État du 18 brumaire, et dont le nom 
n’a officiellement disparu qu’en 1808, est 
née dans des circonstances particulières. 
Rien n’est simple, en raison du foison-
nement des événements mais aussi de 
l’ignorance dans laquelle se trouvaient les 
Français du XVIIIe siècle sur ce type de ré-
gime. Certes, les gens cultivés avaient lu La 
République de Platon (IVe siècle av. J-C) 
ou les Six livres de la République de Jean 
Bodin (1583) ; hommes et femmes de Lu-
mières férus d’informations sur l’actualité 
connaissaient l’existence d’une République à 
Genève (depuis 1541), d’une autre dans les 
Provinces-Unies (depuis 1581) et avaient 
observé la douloureuse naissance de la 
République des États-Unis (1776) durant 
une longue guerre d’indépendance (1774 
– 1783). En France, la Révolution débute en 
harmonie fragile avec le roi. La Constitution 
de 1791 ne remet pas en cause la forme 
politique du gouvernement tant que le 
roi, devenu roi des Français, accepte de 
considérer ses anciens sujets comme des 
citoyens égaux entre eux et devant la loi, 
d’accorder à certains le droit de vote, de 
remplacer les antiques « lois fondamen-
tales du royaume » par le respect de la Loi 
et de la Constitution etc. 

Pourtant, la monarchie constitutionnelle n’est 
pas la République car elle s’incarne encore 
dans la personne d’un roi héréditaire, invio-
lable et sacré, dont la succession se fait par 
primogéniture mâle. En juin 1791, constatant 
le départ de Louis XVI, l’assemblée décide 
de le suspendre avant de rétabli la plénitude 
de ses pouvoirs le 15 juillet 1791. La peur du 
vide, si l’on prononçait la déchéance du roi ? 
Le club des Cordeliers, partisans de la Répu-
blique, appelle à la signature d’une pétition 
le 17 juillet, sur l’autel dressé pour la fête de 
la Fédération au Champ de Mars. 

Bailly, maire de Paris, et La Fayette, 
chef de la garde nationale, interdisent 
ce rassemblement, proclament la loi mar-
tiale et Santerre donne l’ordre de tirer sur 
la foule. On dénombre plusieurs dizaines 
de morts. La liberté d’expression est sa-
crifiée au nom de l’ordre public : on a 
nommé cette période la « Terreur trico-
lore ». Un an plus tard, le 10 août 1792, le 
château des Tuileries est envahi, le roi est 
emprisonné, le temps est suspendu. La 1re 

République n’a jamais été officiellement 
proclamée mais le 22 septembre 1792, 
la Convention a décidé de dater tous les 
actes publics de l’an 1, jour 1 de la Répu-
blique posant dans les faits la réalité d’un 
régime nouveau dont l’acte de naissance 
n’a jamais été inscrit. Remarquons que la 
veille, le 21 septembre 1792, les députés 
conventionnels fraîchement élus avaient 
voté à l’unanimité la déchéance de la mo-
narchie constitutionnelle et décidé de da-
ter de cette manière tous les actes officiels 
à compter du 20 septembre 1792. Sait-on 
qu’un débat avait alors opposé le député 
Salles à ses collègues parce qu’il souhaitait 
que l’on conserve « An IV de la Liberté », en 
référence à la prise de la Bastille « qui ne doit 
jamais sortir de notre mémoire » ? Le dé-
puté a perdu mais la fête de la Fédération, 
chaque 14 juillet, a entretenu le flambeau 
de la mémoire. Le débat entre « Histoire » et 
« Mémoire » n’a pas eu lieu parce que les 
protagonistes se sentaient investis de la 
mission nouvelle, celle d’instituer un nou-
veau régime.

En France, la République inclut et dépasse 
la notion de démocratie. Est démocratique 
une institution élue au suffrage universel 
(certes encore restreint aux hommes de 
plus de 21 ans), l’Assemblée nationale – en 
1792 elle porte le nom de Convention,  
en hommage à la République des États-

LES ORIGINES  
DE LA RÉPUBLIQUE 

Annie Duprat, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE MODERNE, UNIVERSITÉ CERGY-PONTOISE.

Après avoir présenté dans le premier numéro de Pastel « La République institutrice » 
de 1792,  Annie Duprat revient sur les origines de la République en France et dis-
tingue République et Démocratie.

« LA IÈRE RÉPUBLIQUE N’A JAMAIS ÉTÉ 
OFFICIELLEMENT PROCLAMÉE MAIS 
LE 22 SEPTEMBRE 1792, LA CONVEN-
TION A DÉCIDÉ DE DATER TOUS LES 
ACTES PUBLICS DE L’AN 1»
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Unis - qui fait la Loi au nom du peuple 
français – pouvoir législatif - d’où procède le 
pouvoir judiciaire. Pour éviter tout danger 
de despotisme, les trois pouvoirs doivent 
être strictement séparés. La notion de 
République comporte un ensemble de 
valeurs transcendantes dépassant les ins-
titutions démocratiques, dont l’Égalité, le 
droit à l’instruction, l’émancipation indivi-
duelle et le sentiment d’appartenance 
à une même communauté nationale 
sont des socles invoqués de façon qua-
siment religieuse. Les racines lointaines 
de l’imaginaire de la République ont été 
synthétisées en 1982 par Claude Nicolet, 
universitaire spécialiste de la République 
romaine et citoyen engagé, dans un livre 
magistral L’idée républicaine en France. 
Essai d’histoire critique. Il y expose juste-

ment l’aspect religieux du rapport à la Loi, 
à la Constitution, à la République, alors que 
la question religieuse (au sens du rapport 
des institutions civiles à l’Église catholique, 
largement majoritaire au XVIIIe siècle) n’a 
cessé d’être débattue avant d’être temporai-
rement évacuée de l’espace public par le dé-
cret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 
1795). Pourtant, rien n’est jamais simple et il 
arrive que la République, prisonnière de ses 
propres valeurs, mette la démocratie en péril 
(Directoire, IIe République). Au citoyen, à 
la fois acteur et bénéficiaire des institutions 
publiques et conscient des enjeux, de dé-
fendre ses libertés fondamentales comme le 
droit à l’Instruction et le devoir de défendre 
son pays, par le service armé, par l’impôt, par 
la participation au débat public. 

Pour ces raisons, au XXIe siècle, l’École pu-
blique est – et devrait demeurer - l’École de 
la République. La religion ne doit pas envahir 
l’espace public ni revendiquer quelque pri-
vilège que ce soit. Pourtant, si l’Histoire de la 
République depuis 1792 nous rappelle ces 
principes, l’actualité de la mondialisation et 
des migrations accélérées nous contrain-
drait-elles à de nouvelles considérations, 
voire à des « accommodements raison-
nables » selon la formule usitée au Québec ? 
On remarquera la prudence des auteurs de 
la question d’histoire contemporaine mise 
aux concours de recrutement du Capes et 

de l’Agrégation qui ont associé la « Citoyen-
neté » aux termes traditionnels « Démocratie » 
et « République », tant il apparait que les 
concepts ne peuvent exister hors de la par-
ticipation des hommes et des femmes. 

« LA NOTION DE RÉPUBLIQUE 
COMPORTE UN ENSEMBLE DE 
VALEURS TRANSCENDANTES 
DÉPASSANT LES INSTITUTIONS 
DÉMOCRATIQUES, DONT L’ÉGALITÉ, 
LE DROIT À L’INSTRUCTION, 
L’ÉMANCIPATION INDIVIDUELLE ET LE 
SENTIMENT D’APPARTENANCE À UNE 
MÊME COMMUNAUTÉ NATIONALE 
SONT DES SOCLES INVOQUÉS DE 
FAÇON QUASIMENT RELIGIEUSE.»

27Pastel  La revue / Numéro 7 / juin 2016



La circulaire n° 2014-158 du 25/11/2014  
institue ainsi, « la journée anniversaire de la 
loi du 9 décembre 1905 concernant la sépa-
ration des Églises et de l’État ». Cette journée 
« à laquelle le MENSR souhaite donner une 
solennité particulière, fournit l’occasion d’une 
pédagogie de la laïcité, principe fondateur 
de notre école et de notre République, ain-
si que des valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité qui lui sont étroitement liées et que 
l’école a pour mission de transmettre et faire 
partager aux élèves. (…) La laïcité est un outil 
du vivre ensemble ». 
Depuis, les contextes politique et sociétal ont 
accéléré l’urgence d’une attention particu-
lière à la transmission et à l’enseignement 
des valeurs de la République à l’école. 
L’entrée en vigueur du programme d’En-
seignement moral et civique, la création 
du Parcours citoyen, les lettres de rentrée 
2015 et 2016 ont donné à cette journée 
un caractère solennel et fédérateur. Alors 
le 9 décembre est-il l’occasion de célébrer 
la République ? Et si oui, comment le faire ? 
La laïcité est un des fondements forts de 
notre République et les deux principes 
qui en découlent construisent ensemble 

la valeur du bien commun. Le premier est 
un principe juridique, « qui permet de réali-
ser l’unité du peuple tout en respectant les 
convictions de chacun, au moyen de la sé-
paration entre espace public (…) et espace 
privé ». Le second, la « chose publique » est, 
au sens constitutionnel, une forme parti-
culière de l’État, qui désigne « l’ensemble 
des activités et des biens que des citoyens 
ont choisi de mettre en commun », selon le 
glossaire qui accompagne le nouveau pro-
gramme d’Enseignement moral et civique. 

La préparation de cette journée est alors 
l’occasion de réinventer et réaffirmer une 
conscience collective de notre institution 

dans laquelle la laïcité et les valeurs de la 
République doivent apparaître comme un 
engagement non-négociable.
À l’ESPE, nous avons choisi cette année, de 
porter ces convictions à l’occasion d’une 
discussion collective avec nos étudiants, 
du Master MEEF premier degré, étudiants 
stagiaires en poste dans leurs écoles. L’ini-
tiative a été portée par un collectif de for-
mateurs engagés dans une réflexion sur la 
pédagogie de la laïcité. Sur le site de Tou-
louse et les autres centres départementaux 
de formation, des initiatives collectives ont 
permis de faire vivre des moments forts et 
de générer des actions collectives variées. 
Ainsi la journée a été divisée en trois 
temps : une conférence sur le principe 
de laïcité pour construire une culture 
commune, une table ronde pour échan-
ger, des présentations de travaux d’étu-
diants pour vivre des formes pédago-
giques de débats. Lors de la table ronde, 
la proximité des attentats du 13 novembre 
nous a incité à construire progressivement 
des éléments de parole collectifs sur plu-
sieurs points et c’est autour de quelques 
questions que les échanges se sont insti-

LE 9 DÉCEMBRE :  
CÉLÉBRER LA RÉPUBLIQUE ?

Elsa Filâtre, 
FORMATRICE EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
À L’ESPE DE TOULOUSE-MIDI-PYRÉNÉES DANS LES MASTER MEEF PREMIER DEGRÉ.

L’institution d’une journée de nationale de la laïcité s’est inscrite dans le contexte  
de la politique éducative de Vincent Peillon et de la réflexion menée sur l’enseignement 
laïque de la morale en avril 2013. Ainsi, le 19 novembre 2013, c’est l’observatoire  
de la laïcité qui préconise par un avis « d’instituer une journée nationale de la laïcité ». 
Il recommande, en effet, que cette journée soit l’occasion, dans les établissements 
scolaires, « d’une lecture et d’une explication de la Charte de la laïcité à l’école ».

« DEPUIS, LES CONTEXTES 
POLITIQUE ET SOCIÉTAL ONT 
ACCÉLÉRÉ L’URGENCE D’UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE 
À LA TRANSMISSION ET À 
L’ENSEIGNEMENT DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE À L’ÉCOLE. »
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tués (Liberté(s) et laïcité : comment s’opère 
l’articulation ? Laïcité et enseignement du fait 
religieux : comment se positionner en tant 
qu’enseignant ? 
La minute de silence est-elle un geste pro-
fessionnel ?). Ces temps d’échanges ont 
été un moment important de la journée 
pendant lequel les valeurs et la difficulté 
de leur transmission ont été au centre de 
nos préoccupations. 
Mais ces temps de formation ne doivent 
pas être isolés, et la journée de la laïcité 
ne doit pas être, dans la formation des 
enseignants ou dans les établissements 

scolaires, un moment à part. Comme le 
rappelle la Circulaire de rentrée du 14 
avril 2016 « Les valeurs de notre Répu-
blique et de notre système éducatif s’ex-
priment à l’École selon le principe de 
laïcité, particulièrement mise en valeur à 
l’occasion de la journée du 9 décembre 
(…), mais également dans l’ensemble 
des enseignements et des initiatives, me-
nées à l’échelle de la classe, de l’école 
ou de l’établissement… ». La journée de 
la laïcité dans les écoles primaires peut 
être le point de départ mais également 

l’aboutissement de projets permettant 
la construction du vivre-ensemble. La 
coopération et la fraternité paraissent 
être deux valeurs centrales sur lesquelles 
peuvent reposer les actions. En s’ap-
puyant sur l’article 9 de la charte de la laï-
cité « La laïcité implique le rejet de toutes 
les violences et de toutes les discrimi-
nations, garantit l’égalité entre les filles 
et les garçons et repose sur une culture 
du respect et de la compréhension de 
l’autre » cette journée peut permettre de 
faire vivre concrètement ces valeurs. 
Ainsi, dans de nombreuses écoles de 
Toulouse, elle a été l’occasion de travailler 
à partir de partenariats tissés avec l’USEP 
(= union sportive des écoles primaires) ou 
l’OCCE (=office central de la coopération 
à l’école) afin de mettre en pratique des 
outils de coopération. La réaffirmation 
forte du développement des instances de 
représentations des élèves dans l’École, 
par le biais des conseils d’élèves, de la 
constitution d’un Conseil de la vie col-
légienne ou de la réactivation du sens 
du conseil de la vie lycéenne, donne un 
cadre pertinent pour associer les élèves 
à la construction de cette journée. Enfin, 
la place particulière des formes pédago-
giques du débat (débat réglé, discussion 
à visée philosophique, méthode de clari-
fication des valeurs) dans le programme 
d’enseignement moral et civique, incite 
à construire des temps forts d’échanges 
au sein des communautés scolaires pour 
faire vivre et éprouver les valeurs de 
la République sur lesquelles se fondent 
notre institution. 

« CES TEMPS DE FORMATION  
NE DOIVENT PAS ÊTRE ISOLÉS,  
ET LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ 
NE DOIT PAS ÊTRE, DANS LA 
FORMATION DES ENSEIGNANTS 
OU DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES, UN MOMENT À PART. »
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La référence à la République est très pré-
sente dans le débat public contemporain, 
régulièrement convoquée, instrumentalisée 
parfois, par l’ensemble du spectre politique 
(de Jean-Luc Mélanchon à Marine Le Pen). 
Elle apparaît, aujourd’hui, comme un régime 
consensuel semblant susciter l’adhésion du 
plus grand nombre ; la nostalgie d’une  
République idéale, qui ne serait plus, 
gagne même une partie de l’opinion pu-
blique et de la classe politique française. 
Pourtant, cette République convoquée, 
regrettée, a peu à voir avec la réalité his-
torique d’un régime politique qui s’est 
affirmé dans les années 1880 à travers 
un consensus politique entre républicains, li-
béraux et même conservateurs. La nature 
démocratique du régime ne s’impose 
que progressivement par la construction 
d’une culture politique dans laquelle 
principes libéraux et républicains se 
mêlent (entre 1880 et 1914). 

En France, la référence démocratique est 
souvent effacée par la référence républi-

caine, une République idéalisée érigée 
en modèle. Comme si la République se 
situait au-delà, au-dessus, des démocraties 
libérales européennes et étasuniennes. 
Les « républicains » distingueraient d’un 
côté le processus historique européen 
qui donne naissance aux démocraties 
libérales représentatives, de l’autre le 
processus révolutionnaire français « ac-
couchant » de la République. L’idée 
de République issue de la Révolution 
française est-elle distincte de l’idée de 
Démocratie, telle que la modèle l’histoire 
anglo-saxonne ?

La démocratie est d’abord un concept : 
elle définit une doctrine « d’après laquelle 

la souveraineté doit appartenir à l’ensemble 
des citoyens »1. Le sens du terme démo-
cratie repose sur les mots grecs « démos » 
(citoyens) et « kratein » (commander), ils 
évoquent « la main puissante du peuple 
(démos) qui est souveraine quand il s’agit 
de prendre une décision »2. Du Ve siècle 
avant JC à nos jours, les démocraties s’or-
ganisent et s’imposent progressivement3 
comme régimes de référence en Europe 
et aux États-Unis. 

Les histoires nationales des pays occiden-
taux à partir du XVIIIe siècle, déterminent 
des modèles politiques fondés sur une phi-
losophie morale de la liberté individuelle 
et des droits de tous. Cette philosophie est 
précisée par les scientifiques, les écrivains 
et les artistes des XVIIe et XVIIIe siècles, qui, 
en rejetant la tradition et en prônant la to-
lérance et la liberté, ont inspiré des révo-
lutions et favorisé la formation de régimes 
politiques de type nouveau. 

La Démocratie devient une réalité politique 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : 
UNE DÉMOCRATIE COMME 
UNE AUTRE ?

Sandrine Bélaroui, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE DES ARÈNES, TOULOUSE (31).

Lorsqu’il est fait référence à la nature du régime politique français le mot  
République s’impose avant celui de démocratie, comme si la République 
française se distinguait des démocraties libérales. Qu’en est-il réellement  
de cette distinction ? Est-elle fondée historiquement ? Ne repose-t-elle pas 
sur une idéalisation d’un régime politique fortement marqué par son héritage 
révolutionnaire et une culture républicaine érigée en modèle indépassable ?  
La République française est-elle une démocratie comme une autre ?

« LE MODÈLE RÉPUBLICAIN 
FRANÇAIS S’AFFIRME À TRAVERS 
UNE FORME ORIGINALE CELLE 
D’UN ENSEMBLE DE RÉFÉRENCES 
IDÉOLOGIQUES. »
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à l’issu de ce processus historique de 
deux siècles, elle est définie autour de 
l’idée de Liberté et de droits pour tous4. 
Elle s’impose au XIXe siècle en Europe 
et aux États-Unis sous une forme repré-
sentative et libérale, loin du régime de 
la démocratie athénienne : démocratie 
directe. Celle-ci repose sur un Parlement 
dans lequel siègent des représentants 
élus par les citoyens et sur l’équilibre des 
pouvoirs, longtemps perçu comme une 
garantie démocratique. Ce qui prime est 
la « représentation incarnation ». Le repré-
sentant élu incarne la volonté de son élec-
teur, l’électeur délègue son suffrage. Des 
Constitutions écrites fixent les prérogatives 
et les pouvoirs respectifs des institutions 
politiques. Celles-ci définissent de façon 
décisive le cadre de la vie politique et la na-
ture de la représentativité des pouvoirs par 
rapport aux citoyens dans un État de droit. 

Le vote (mode de suffrage), les libertés fon-
damentales, les droits politiques et sociaux 
sont autant d’éléments qui fondent les dé-
mocraties libérales. Les réponses appor-
tées par les États, en fonction de leur his-
toire nationale, diffèrent mais l’ensemble 
des démocraties libérales reposent sur ces 
éléments. 

Pourtant, parmi ces démocraties, la France 
se distingue. En effet, malgré sa nature li-
bérale et représentative, la démocratie 
française est pensée essentiellement à 
travers le prisme de son histoire révolu-
tionnaire elle est considérée comme un 
modèle unique.

Ce qui définit un modèle est son origina-
lité, sa primauté et son unicité historique. 
Il se distingue par son rôle de référent 
dans l’élaboration de valeurs ou dans la 
formation d’institutions. Il représente une 
construction politique concrète élaborée 
par un État ou un groupe d’États, construc-
tion dont d’autres s’inspirent ou qu’ils se 
voient imposer. 

Le modèle républicain français s’affirme à 
travers une forme originale celle d’un en-
semble de références idéologiques. Celles-
ci sont liées à la période révolutionnaire 
(1789-1799), période d’extraordinaire di-

versité, d’expériences intellectuelles, po-
litiques. La Révolution Française (le sin-
gulier marquant l’unité affichée) devient 
consubstantielle au modèle républicain, 
elle sera le modèle fondateur (mais une 
révolution mythifiée, débarrassée de ses 
questionnements, hésitations, violences). 

Là semble se situer la ligne de fracture 
entre République et Démocratie : des ré-
férences révolutionnaires et idéologiques 
fortes, d’autant, que le mot Démocratie est 
rejeté par les révolutionnaires français ré-
publicains. Ce mot était, selon eux, trop 
marqué d’une connotation antiquisante, 
archaïque. Celle-ci était associée à l’ins-
tabilité de la vie politique. L’idée selon 
laquelle le peuple pouvait être directe-
ment législateur et magistrat faisait peur. 
Selon Sieyès : « Dans la démocratie, les 
citoyens font eux-mêmes les lois, et nom-
ment directement leurs officiers publics. 
Dans notre plan, les citoyens font, plus ou 
moins immédiatement, le choix de leurs 
députés à l’Assemblée législative ; la lé-
gislation cesse donc d’être démocratique, 
et devient représentative ». Dans ce con-
texte, la République n’est pas la démocra-
tie. L’opposition entre démocratie directe et 
république (peur de l’anarchie) semble être, 
en réalité, une opposition entre démocratie 
représentative et directe.

En France, il faut attendre la IIIe République 
et les lois constitutionnelles de 1875 pour 
que République et Démocratie soient du-
rablement associées à travers un consensus 
entre républicains, démocrates et libéraux.

Le modèle est façonné (sous la IIIe répu-
blique) par des rites, symboles et autres 
pratiques qui cherchent à donner vie/sens 
à la République, ils sont plus ou moins di-
rectement liés à l’héritage révolutionnaire 
: commémoration du 14 Juillet, référence 

à la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen etc. Ceux-ci tendent à favoriser 
l’adhésion des citoyens au système en 
place. En effet la France du XIXe siècle est 
une France essentiellement rurale, peu-
plée d’une majorité de paysans attachés 
à la petite propriété. Il s’agit pour Gambetta, 
républicain convaincu, instigateur de la 
IIIe République, de transformer le paysan 
en citoyen. Il ne faut pas oublier que sous la 
IIIe république, le suffrage universel mascu-
lin est central dans le mode de désignation 
des députés siégeant à l’Assemblée dépo-
sitaire de la représentation nationale (selon 
Sièyes les citoyens font, plus ou moins im-
médiatement, le choix de leurs députés à 
l’Assemblée législative). D’où la nécessité 
d’enraciner l’idée républicaine chez des 
français plus habitués à voter pour le noble 
connu que le républicain lointain, des 
français ayant, par ailleurs, soufferts de la 
guerre civile et de la Terreur et pour qui le 
mot République est synonyme de violence 
et de meurtre. 

L’enracinement républicain se fait donc 
au travers des commémorations : la céré-
monie du 14 Juillet est, depuis 1881, la 
fête républicaine par excellence, organi-
sée autour de la célébration de l’armée 
représentation suprême de la Nation 
et de la patrie. À travers des symboles,  
Marianne, le drapeau tricolore, la Répu-
blique est incarnée. L’enracinement de la 
culture républicaine passe aussi, sous la 
troisième République, par des fêtes des 
bals une « sociabilité villageoise ». Ce mo-
dèle est enfin, porté par des emblèmes il 
s’agit de « Faire voir et entendre la Répu-
blique pour la faire aimer. Des représen-
tations qui relèvent autant de la légende 
que de la mémoire que de l’histoire. Ils ren-
voient au fait que la République est aussi 
et d’abord un corpus de valeurs. Ils sont 
des images et des symboles politiques : 
une transcription, une représentation, 
une mise en signes, en scène ou en son 
d’idéaux, de valeurs et de réalités poli-
tiques »5. Marianne, la devise : Liberté, 
Égalité, Fraternité, la laïcité, … participent 
à la construction d’une culture politique 
transmise en partie par l’école qui trans-

« LE MODÈLE EST FAÇONNÉ (SOUS 
LA IIIe RÉPUBLIQUE) PAR DES RITES, 
SYMBOLES ET AUTRES PRATIQUES 
QUI CHERCHENT À DONNER VIE/ 
SENS À LA RÉPUBLIQUE. »
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forme la réalité historique en un mythe répu-
blicain. La République s’impose en France 
et s’inscrit dans la durée par ces repré-
sentations et cette construction autour de 
mythes, de rites et de commémorations. 
La IIIe République apparaît alors comme 
un « âge d’or » républicain, nos contem-
porains se réfèrent régulièrement à ce 
temps comme celui d’un équilibre par-
fait, oubliant les crises : l’affaire Dreyfus, le 
Boulangisme etc. ; la colonisation, les 
questions des ouvriers et des femmes.

En définitive, l’idéalisation du régime répu-
blicain, l’histoire de la construction du régime 
autour de rites, principes, valeurs ; la né-
cessité d’enraciner le régime ainsi que de 
la prégnance de l’histoire révolutionnaire 
expliquent, en partie, la distinction Répu-
blique/Démocratie.
La République est encore trop souvent 
considérée, comme la forme « naturelle » 
du pays, pensée à travers un « prisme  
essentialiste et unifiant »6. Ne devrait-elle pas 
être réinscrite dans une dynamique, celle 
qui a marqué la réalité de son histoire ? 

1. Définition du dictionnaire Le Robert

2.  Tragédie d’Eschyle, Les Suppliantes, composée vers 465 avant JC, cité dans : Démocratie, citoyenneté et héritage greco-romain de P. Vidal Naquet, JP. Venant, JP 
Brisson, E. Brisson, LI-RIS, 2004, page 7.

3.  Sous des formes et des interprétations différentes (qui sont les citoyens ? comment exercent-ils la souveraineté ?)

4.  La forme politique contemporaine de la démocratie est définie par une morale politique et non par la question de l’incarnation de la souveraineté par les citoyens. 

5. R. Richard, Les emblèmes de la République, CNRS éditions 2012.

6.  Introduction : C. Prochasson, F. Monier, Une contre histoire de la IIIe République, La découverte, 2013.

DÉMOCRATIE RÉPUBLIQUE

CONCEPTION  
DE L’HOMME  
ET DE LA SOCIÉTÉ

Société :  
ensemble de communautés
la société libérale  
est consumériste
l’Homme est un par essence 
productif, né pour fabriquer  
et échanger.
Communication 
Citoyenneté  
1,2,3e catégorie comme  
à Athènes 
Fraternité liée aux mêmes 
ancêtres
École : intégrer l’homme  
à son milieu 
L’économie a le pas  
sur le politique 

Société : ensemble  
des citoyens qui composent 
la nation « corps d’associés 
vivant sous une loi  
commune et représenté 
par le même législateur » 
(Sieyés).
Institutions 
Citoyenneté  
un statut, un droit 
Appartenance à la cité  
qui donne des droits  
politiques 

Fraternité liée  
aux mêmes droits 
l’Homme est par essence  
un être raisonnable. 
École : Libérer l’homme  
de son milieu 
La politique a le pas  
sur l’économie

CONCEPTION  
DE L’ÉTAT

Fédéralisme  
et multiculturalisme 
La société domine l’État :
« les aménage (antago-
nisme)  
par la voie pragmatique, de 
point à point, de gré à gré ».

Centralisé  
au « dessus des clochers » …
Unitaire ou unificateur 
État domine la société  
« La première tempère 
l’antagonisme des intérêts 
et l’inégalité des conditions 
par la primauté  
de la loi » R. Debray

PRINCIPES État de droit et droits  
de l’Homme, élections 
libres. 
Égalité politique devant la loi 
Solidarité et dons 

Liberté + raison (liberté : 
une conquête de la raison) 
État de droit + justice 
Tolérance + volonté 
Laïcité : un principe  
constitutionnel
Égalité : équité des condi-
tions matérielles, fraternité 
et loi 

TEXTES FONDATEURS Constitution de 1793  
(Condorcet)

ÉCHELLES LOCALES UNIVERSELLE

Différence entre République et Démocratie d’après R. Debray (article de 1989 nouvel observateur) 
À partir de : http://www.les-crises.fr/etes-vous-democrate-ou-republicain-regis-debray
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Ce que disent les programmes : 
Extraits des textes officiels (étude comparée collège, lycée professionnel, lycée général) 

Le vocabulaire utilisé : 
restaurer/établir, refonder/fonder. Comment faut-il comprendre les attentes des pro-
grammes. 

Propositions de travail : 
   Restaurer et Repenser (un approfondissement) la République : les textes (des textes 
dont l’étude reste classique mais indispensable, une lecture historicisée avec l’article 
de Claire Andrieu). 

-  le programme du CNR  
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article299#outil_sommaire

- le préambule de la Constitution de 1946. (voir même site) 

    Incarner (réincarner ?) les valeurs républicaines des Femmes et des Hommes résis-
tants à Vichy. Montrer que la résistance (ré)affirme les valeurs et principes républicains 
(à la fois réactivés et approfondis). 

-  incarnation par des acteurs résistants :  
Jean Moulin. http://www.memorialjeanmoulin.fr/articles  
Germaine Tillon.  
http://www.slate.fr/france/86193/germaine-tillion-gestapo-lettre-resistance 
http://www.herodote.net/Une_ethnologue_des_Aures_a_Ravensbruck-article-317.php 
http://www.afmd.asso.fr/IMG/pdf/TILLION.pdf

-  Entrée possible par le Panthéon. Valeurs/principes incarnés en un lieu le Panthéon (lieu 
d’une mémoire nationale). La présence des cendres de Moulin en 1964 et de Tillon en 
2015 montre l’importance du lieu Panthéon porteur d’une mémoire républicaine celle 
des héros (Moulin vision gaullienne du Panthéon) celle des « grands hommes » (Zola,  
Marie-Curie - Tillon…) voir l’article de Mona Ozouf. 

-  Entrée par les emblèmes de la République : Vichy et la Résistance. L’adhésion des fran-
çais à la République se fait, sous la IIIe République, essentiellement, à travers le partage de 
valeurs, incarnées par des emblèmes. Il s’agira de travailler en classe sur ces emblèmes 
en montrant qu’ils disparaissent sous Vichy (remplacés par d’autres symboles incarnant 
d’autres valeurs) et réapparaissent au fur et à mesure de l’unification résistante, moments 
où le mot République revient dans les discours de De Gaulle.

NB : L’étude des fondements de la République se fait en CAP et en 4e.

RESTAURER  
ET REFONDER LA RÉPUBLIQUE

Sandrine Bélaroui,
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE DES ARÈNES, TOULOUSE (31).

À partir des verbes  
restaurer et refonder 

présents (plus ou moins 
directement)  

dans les programmes  
d’histoire-géographie 

des collèges et des  
lycées des pistes de  

travail sont proposées.  
Des sources et des  

propositions d’entrées 
dans les thèmes sont  

ici présentés. Ces ateliers 
s’organisent autour  

de la question de la  
Résistance, du régime 

de Vichy et des débuts 
de la IVe République.

Ateliers pédagogiques

Pastel  La revue / Numéro 7 / juin 2016
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Extrait programme CAP - La République en France 
- Le droit de vote en France : évolution et débats
- Le président de la République sous la Ve  République
- République et laïcité : loi de 1905

La République a mis du temps à s’installer en France et a été souvent remise en cause. La question du vote a toujours été 
un débat, qu’il s’agisse du suffrage universel, du vote des femmes, ou de celui des étrangers. Sous le même vocable, le rôle 
du président de la République a été très différent selon les différentes républiques. La laïcité, inscrite dans la Constitution, 
est un principe essentiel de la République.

Histoire des arts : « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix ; affiches ; les photos officielles des présidents de la Répu-
blique, etc. » (Possibilité de s’appuyer sur les pré-requis en première bac pro pour l’étude du timbre voir plus bas). 
Travail sur le vocabulaire 
Termes utilisés dans les textes officiels : Le travail peut être fait avec les élèves (dictionnaire)
Refondation : Re fonder (1991) nouvelle fondation, reformer, refaire …en donnant une meilleure forme. Fondation sur de 
nouvelles bases : Réforme. (à noter la présence de la définition dans le Robert Culturel uniquement). 
Retour : mouvement en arrière déplacement vers le point de départ mouvement en sens inverse du mouvement de départ.
Redécouverte
Re : préfixe indique un mouvement en arrière, le retour à un  état antérieur, la répétition, le renforce-ment, achèvement.
Restauration : Rétablir son état ancien sa forme première, remettre en bon état, remettre à neuf. 
Relégitimée : légitime qui est fondé en droit, en équité, consacré par la loi ou reconnu conforme au droit. 
Évolution : Moment charnière de l’histoire contemporaine
Établir une République Démocratique et Sociale

TROISIÈMES PREMIÈRES BAC PRO PREMIÈRES GÉNÉRALES

THÈMES La vie politique en France État et société en France de 1830 
à nos jours

Les français et la République.

CHAPITRES Effondrement et refondation 
républicaine

De l’État français à la IVe République. La République, 3 républiques

SUJETS D’ÉTUDE : En liaison avec la France libre, 
la Résistance intérieure lutte 
contre l’occupant et porte les 
valeurs de la République.
La Libération marque le retour 
à la République. 
L’étude du programme du CNR 
ou du préambule de la Constitu-
tion de 1946 met en évidence la 
volonté de refonder les valeurs 
républicaines en relation avec 
les grandes réformes de la 
Libération. 

« C’est une période charnière  
de l’histoire de la France contem-
poraine et un moment fondateur 
de son histoire politique ou 
sociale. (…)  amène les élèves  
à prendre conscience de la place 
des possibles dans l’histoire et  
du poids de l’engagement indi-
viduel poli-tique et citoyen. (…) 
tandis que la Résistance intérieure 
et extérieure prépare le retour  
de la démocratie, remise en place 
dès la libération du territoire
On étudie la mise en place de la 
IVe République en montrant qu’elle 
s’appuie sur les idéaux de la Résis-
tance intérieure et extérieure.

Spécificité et culture républicaine, valeurs…
« L’histoire de la Résistance est celle d’une 
redécouverte progressive de l’idéal répu-
blicain. (…) 
L’idée républicaine sort donc relégitimée 
par quatre années d’occupation mais elle 
a subi une évolution. En 1942, la France 
libre fait à son tour de la restauration 
d’un régime démocratique son principal 
objectif.
Suivant le programme du CNR de mars 
1944, de grandes réformes visent à établir 
une république démocratique et sociale. 

SUPPORTS  
OU REPÈRES 

Fondation du Conseil National de 
la Résistance par J. Moulin : 1943
- Libération de la France, réta-
blissement de la République (la 
IVe), droit de vote des femmes, 
Sécurité sociale : 1944 -1945

- Jean Moulin et l’unification de  
la Résistance (à travers la personna-
lité de Moulin montrer la complexité 
de la résistance)
- Le programme du Conseil national 
de la Résistance (1res mesures à 
appliquer à la Libération 

Suivant le programme du CNR de mars
1944.
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Propositions de travail
  Proposition 1 : Les textes qui (re)défi-
nissent la République.

Texte 1 : le programme du CNR. Extraits : 
II - mesures à appliquer dès la libération du 
territoire (…)

1) Afin d’établir le gouvernement provisoire 
de la République formé par le Général de 
Gaulle pour défendre l’indépendance po-
litique et économique de la nation, rétablir la 
France dans sa puissance, dans sa grandeur 
et dans sa mission universelle ; (…)

4) Afin d’assurer : l’établissement de la dé-
mocratie la plus large en rendant la parole 
au peuple français par le rétablissement 
du suffrage universel ; (suivent un certain 
nombre de libertés …) l’égalité absolue de 
tous les citoyens devant la loi ;

5) Afin de promouvoir les réformes indis-
pensables 
a) Sur le plan économique :
l’instauration d’une véritable démocratie 
économique et sociale (voir le préambule), 
impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et financières de la direction 
de l’économie ;
une organisation rationnelle de l’économie 
assurant la subordination des intérêts par-
ticuliers à l’intérêt général et affranchie de 
la dictature professionnelle instaurée à 
l’image des États fascistes ;
l’intensification de la production nationale 
selon les lignes d’un plan arrêté par l’État 
après consultation des représentants de 
tous les éléments de cette production ;
le retour à la nation des grands moyens 
de production monopolisée, fruits du tra-
vail commun, des sources d’énergie, des 
richesses du sous-sol, des compagnies 
d’assurances et des grandes banques ;
(…)

b) Sur le plan social :

(…) la reconstitution, dans ses libertés tradi-
tionnelles, d’un syndicalisme indépendant, 
doté de larges pouvoirs dans l’organisation 
de la vie économique et sociale ;
un plan complet de sécurité sociale, visant 
à assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence, dans tous les cas où ils sont 
incapables de se le procurer par le travail, 
avec gestion appartenant aux représen-
tants des intéressés et de l’État ; (…)

c) Une extension des droits politiques, so-
ciaux et économiques des populations indi-
gènes et coloniales.

d) La possibilité effective pour tous les en-
fants français de bénéficier de l’instruction 
et d’accéder à la culture la plus dévelop-
pée, quelle que soit la situation de fortune 
de leurs parents, afin que les fonctions les 
plus hautes soient réellement accessibles  
à tous ceux qui auront les capacités requises 
pour les exercer et que soit ainsi promue 
une élite véritable, non de naissance mais 
de mérite, et constamment renouvelée par 
les apports populaires.

Ainsi sera fondée une République nouvelle 
qui balaiera le régime de basse réaction ins-
tauré par Vichy et qui rendra aux institutions 
démocratiques et populaires l’efficacité que 
leur avaient fait perdre les entreprises de 
corruption et de trahison qui ont précédé la 
capitulation.
Ainsi sera rendue possible une démocratie 
qui unisse au contrôle effectif exercé par les 
élus du peuple la continuité de l’action gou-
vernementale.
L’union des représentants de la Résistance 
pour l’action dans le présent et dans l’avenir, 
dans l’intérêt supérieur de la patrie, doit 
être pour tous les Français un gage de 
confiance et un stimulant. Elle doit les inci-
ter à éliminer tout esprit de particularisme, 
tout ferment de division qui pourrait freiner 
leur action et ne servir que l’ennemi.
En avant donc, dans l’union de tous les 

Français rassemblés autour du C.F.L.N et 
de son président le général De Gaulle ! 
En avant pour le combat, en avant pour la vic-
toire afin que VIVE LA FRANCE LE CONSEIL 
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Éléments d’analyse :
Madame Claire Andrieu a analysé le 
contexte du programme du CNR.
extrait de : http://www.cercleshoah.org/
spip.php?article299#outil_sommaire

« * Il y a une tradition française (à gauche) 
des « programmes communs », en particu-
lier quand la gauche est en difficulté : 1849 
et 1936 avant 1944.
* Les résistants présentent une grande di-
versité des objectifs : beaucoup sont tou-
tefois dans l’action et ne se préoccupent 
pas d’un programme pour la Libération. 
* Les débats sont vifs : doit-on tenter seuls  
la libération du territoire ou doit-on attendre 
les Alliés ? Quelle doit être l’ampleur des 
réformes après la Libération ? Parmi les 
hommes et femmes de gauche, quels choix 
économiques quant aux biens de produc-
tion doit-on faire : « socialisation » ? « natio-
nalisation » ? (la formulation fut finalement  
« retour à la Nation des biens de produc-
tion »). Il faut obligatoirement faire des com-
promis pour le choix des mots. 
* les difficultés matérielles pour diffuser des 
textes, échanger des commentaires, aboutir 
à une synthèse sont grandes et fortement 
contraignantes : état des moyens de trans-
ports, censure des courriers, traque des 
résistants - cf thème de l’an dernier « Com-
muniquer pour résister ». Ce contexte est 
propice aux non-dits, manques d’explicita-
tion et procès d’intention. 
* Les initiatives et textes proposés sont 
nombreux : dès août 1942, Léon Blum, 
emprisonné, veut mettre en place dans 
la résistance une « sorte de programme 

Montrer aux élèves, la complémentarité des termes utilisés selon les niveaux, et les deux aspects des définitions à la fois 
retour en arrière mais aussi un renforcement, un achèvement, une république plus sociale. 
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commun ». Dans son numéro 16 daté du 
16 janvier-1er février 1943, le journal clandes-
tin Le Populaire diffuse « Notre programme ». 
Dans l’été 1943, un « projet de charte écono-
mique et sociale » est diffusé depuis Londres. 
Pierre Villon (Front National) propose une 
« charte de la Résistance », transmise au  
bureau du CNR. La synthèse, après 9 mois 
de gestation, est validée lors d’une hypothé-
tique réunion plénière en mars 1944.
* Aujourd’hui, on est sensible à certaines 
absences : aucune référence au droit de 
vote des femmes (les Radicaux seraient 
parait-il sortis du CNR si ce thème avait été 
abordé) ; aucune précision sur la Constitu-
tion à mettre en place ; si « l’émancipation 
des Indigènes » est indiquée, il n’est pas 
question de décolonisation.
* le jugement sur ce texte a évolué au fil de 
l’histoire depuis la guerre : durant la Guerre 
froide, communistes, gaullistes et tenant de 
la « troisième voie » tentent de faire oublier 
leur participation à ce programme commun 
pour des raisons d’ailleurs contradictoires. 
En 1972, le souvenir de ce programme 
est évacué puisque la gauche se targue 
de réussir « pour la première fois » un pro-
gramme commun. Depuis la domination  
(la « victoire ») du libéralisme économique 
et la chute de l’URSS, la nostalgie de 
l’État-providence conduit à se référer de 
nouveau à ces idéaux et à valoriser le pro-
gramme du CNR. »

(pour le texte ci-dessous même code cou-
leur vert référence à 1789)

Texte 2 : Préambule de la Constitution du 
27 Octobre 1946.

« Le préambule de la Constitution de 1946 
est l’héritier des travaux constitutionnels de la 
France libre. Il s’inspire directement de la Dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen 
rédigée à Londres en 1943 par la Section de 
réforme de l’État, et reprise à Alger, en 1944, 
par la Commission d’études de la réforme 
de la Constitution. Ces textes étendaient les 
droits de l’homme aux droits économiques 
et sociaux, comme le faisait au même mo-
ment le programme du CNR, qui lui aussi est 
une déclaration de principes plutôt qu’un 
programme au sens électoral du terme. » 

extrait de l’introduction de Claire Andrieu, 
Article de http://www.cairn.info/revue-his-
toire-politique-2014-3-page-1.html

  Proposition 2 : Exemple de travail sur 
Germaine Tillon : une résistante française.

Document 1 : 16 mn à 21 mn 
http://www.franceculture.fr/emissions/une-
vie-une-oeuvre/germaine-tillion

Questions : il s’agit d’un exemple qui peut-
être adapté.
1) Quand et pourquoi Germaine Tillon 
entre-telle en résistance ? (Quels mots sont 
employés)
2) Quelles valeurs défend-elle ? 
3) Comment sont nommés les résistants par 
les Français de Vichy et par les nazis ? Pour-
quoi ? Donnez un exemple.
4) De quelles qualités son attitude témoigne 
t-elle ? 
5) Qui intervient à la fin de l’extrait ? Pré-
sentez le et faites le lien avec le document 3. 
6) Vous compléterez votre travail en faisant 
une recherche biographique sur Germaine 
Tillon? (Robert 2) 
6) Dans quelle mesure peut-on dire que 
toute sa vie Germaine Tillon fut une résis-
tante ? Justifiez votre réponse. 

Document 2 : Extraits d’un article du journal 
le Monde.
Les valeurs de la Résistance entrent au  
Panthéon, Le Monde, 01.03.2014 article de 
Tzvetan Todorov (Essayiste, philosophe et 
historien français)

« Le président de la République a décidé 
de faire transférer au Panthéon les cendres 
de quatre personnalités qui se sont distin-
guées par leur comportement au cours de 
la seconde guerre mondiale, trois résistants, 
Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle  
Anthonioz et Pierre Brossolette, et un 
homme politique, Jean Zay, ancien ministre 
du Front populaire, député, emprisonné 
par le gouvernement de Vichy et massacré 
en 1944 par des miliciens français. (…)

Ce qu’il faut noter en même temps est que 
ce ne sont pas seulement quatre opposants 
héroïques à l’invasion allemande de 1940 

qui entrent au Panthéon en ce moment, ni 
seulement deux femmes ; ces personnes in-
carnent également d’autres valeurs, qui cor-
respondent à un esprit de résistance au sens 
large, dépassant les seules actions auda-
cieuses qu’elles accomplissaient à l’époque. 
On peut le voir à l’exemple de celle qui survi-
vra aux trois autres, puisqu’elle mourra cente-
naire en 2008 : Germaine Tillion.

Cette jeune ethnologue s’engage dans 
la Résistance dès juin 1940, à peine rentrée 
de son terrain d’étude en Algérie. Elle 
n’a qu’une motivation : l’amour de la pa-
trie. Cependant, dans le texte d’un tract 
qu’elle destine à la presse clandestine, 
elle introduit une autre exigence. La 
cause de la patrie mérite qu’on risque sa 
vie, mais pas à n’importe quelles condi-
tions : « Nous ne voulons absolument pas 
lui sacrifier la vérité, car notre patrie ne 
nous est chère qu’à la condition de ne 
pas devoir lui sacrifier la vérité. »

Dans le même texte, Germaine Tillion 
revendique une autre vertu, qu’on ne lie 
pas toujours à l’idée de résistance. « Nous 
pensons que la gaieté et l’humour consti-
tuent un climat intellectuel plus tonique 
que l’emphase larmoyante. Nous avons 
l’intention de rire et de plaisanter et nous 
estimons que nous en avons le droit. » 
(en liant avec ce que l’on entend dans le 
témoignage). Deux ans plus tard, la résis-
tante devenue déportée a l’occasion de 
mettre à l’épreuve son principe. Pour re-
monter le moral de ses camarades d’in-
fortune, mais aussi pour leur transmettre 
quelques informations essentielles à la 
survie au camp, elle décide de composer 
une « opérette revue », qui raconte leur 
existence sur un mode humoristique.
(…) Avec Germaine Tillion entre au Pan-
théon une personne qui déclare : « Je 
pense, de toutes mes forces, que la justice 
et la vérité comptent plus que n’importe 
quel intérêt politique. » Et aussi : « Je ne peux 
pas ne pas penser que les patries, les partis, 
les causes sacrées ne sont pas éternels. Ce 
qui est éternel (ou presque), c’est la pauvre 
chair souffrante de l’humanité. »
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1) Que symbolise le Panthéon en France  
(recherchez dans les dictionnaires)? 
Quel sens peuvent avoir le transfert des 
cendres de ces 4 Résistants aujourd’hui? 
Appuyez-vous sur le document 2 (question 
peut-être difficile à voir selon le niveau des 
élèves à lier à la question suivante éventuel-
lement).
2) Pourquoi peut-on dire que les valeurs dé-
fendues à la fin du texte par Germaine Tillon 
sont universelles et intemporelles ? 

Possibilité d’intégrer des partis de l’article de 
Mona Ozouf : le Panthéon à l’École normale 
des morts, dans Les lieux de mémoire, tome 
1, sous la direction de Pierre Nora, Quarto, 
mars 2013, Gallimard, page 155

Comme l’étude de la figure de Jean Moulin 

est obligatoire au collège et au lycée pro-
fessionnel, il pourrait être intéressant de 
croiser l’étude de ces deux figures « pan-
théonisée, panthéonisable ». À la lumière 
de l’article de Mona Ozouf, la figure du 
héros (plutôt mémoire gaulliste mythe 
résistancialiste : mémoire commune) se-
rait incarnée par Jean Moulin et la figure 
du Grand Homme (en l’occurence une 
femme !) par Germaine Tillon la « gran-
deur taillée dans une étoffe commune » 

  Proposition de travail n°3 : Les emblèmes 
républicains.

Dimension citoyenne : renommer (étudié 
en classe de CAP, 4e etc…) et définir les em-
blèmes de la République en donner le sens, 
réactiver les valeurs républicaines surtout 
sur la devise en insistant sur la fraternité. Puis 

traiter des ceux-ci sous Vichy et pendant la 
résistance et la libération. 

Tableau réalisé à partir de l’ouvrage : 
R. Richard, Les emblèmes de la République, 
CNRS éditions 2012.

Objectif des emblèmes : « Faire voir et en-
tendre la République pour la faire aimer. 
Des représentations qui relèvent autant 
de la légende que de la mémoire que de 
l’histoire. Ils renvoient au fait que la Répu-
blique est aussi et d’abord un corpus de va-
leurs. Ils sont des images et des symboles 
politiques : une transcription, une repré-
sentation, une mise en signes, en scène 
ou en son d’idéaux, de valeurs et de réali-
tés politiques. » R. Richard, Les emblèmes 
de la République, CNRS éditions 2012. 
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Les emblèmes Républicains Origines Interprétation : Sous Vichy de 1940-1944 À partir de fin 1941 dans la 
Résistance et aux moments de la 
Libération et de la refondation 
de la IVe République

Marianne (Marie et sa mère 
Anne) représentation féminine 
de la République en France
République figurée en femme 
ou en buste de femme
anthropomorphisée 
(référence antique)

Image allégorique de la Répu-
blique depuis 1792.
Vient de l’Antiquité gréco-romaine. 
Il exprime le refus de la repré-
sentation du pouvoir (figure 
incarnée par un homme : le roi, 
l’empereur…)
participe à la républicanisation 
de l’espace.

Remplacée par l’effigie du maré-
chal. Les bustes dans les mairies 
sont remplacés par celui de J. 
d’Arc ou de Pétain.
Les plus violents chasseurs de 
Marianne sont les membres de 
la milice. Mouvement global de 
dérépublicanisation de l’espace.

Maintenir Marianne devient un 
acte de Résistance.
L’allégorie de la République 
acquiert une fraîcheur et une 
vigueur nouvelle.
Réapparait progressivement sur 
les affiches.

Devise Liberté Égalité Fraternité
Officialisée en 1848 et banalisée 
sous la IIIe République.

Liberté/Égalité d’abord la DDHC 
article 1.
Liberté le 14 Juillet 1789
Égalité 21-22 sept 1792.
source de droit.
Fraternité : appel à la fraternité 
ou à la fraternisation. Au club 
des Jacobin 
«Salut et Fraternité » la fraternité 
est une valeur qui relève des 
sentiments, de la morale voire 
un devoir, elle va au-delà des 
conditions et des origines des 
individus.
La façon la plus courante la plus 
expressive et lisible de marquer, 
sur les murs dans les textes et en 
paroles que l’État Républicain re-
pose sur des valeurs des principes.

Devise enlevée des bâtiments 
publics et des textes officiels
« la liberté réelle ne peut s’exer-
cer qu’à l’abri d’une autorité 
tutélaire »
« l’égalité doit s’encadrer dans 
une hiérarchie rationnelle »
« il ne saurait y avoir de « Frater-
nité » véritable qu’à l’intérieur de 
ces groupes naturels »
Pétain la Revue des deux 
mondes 15/09/40.
Remplacé par Travail Famille Patrie 
Par l’abandon de la devise fran-
çaise : abolition de la République

De Gaulle ne définit pas dans 
un 1er temps d’avenir politique, 
position nationale apolitique, 
devise à ce moment là :
« les français parlent aux français »
Plus patriotes que républicain. 
La réintroduction de la devise 
est indirecte puis directe
d’abord le 15/11/41
« liberté égalité fraternité » 
devise lâchée par DG à une réu-
nion à l’Albert Hall de Londres. 
À partir de là les références se 
multiplient « …sommes tout à 
fait résolus à recouvrer intégra-
lement la souveraineté nationale 
et la forme républicaine du 
gouvernement »
DG 27/05/42
www.charles-de-gaulle.org
Discours. 

Le drapeau 
1er symbole visuel pour un État 

15 février 1794 pour le seul pavil-
lon de la marine de guerre.
1810-1812 le drapeau à acquis 
sa forme définitive. 

À la fois Vichy et la affirme  
sa légitimité unique de la France
Le seul drapeau ne suffit pas 
ajout de la francisque

France libre chacun de repré-
sentant
Ajout la croix de Lorraine 
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Un des dangers qui menace le monde est 
la radicalité du mal, un mal sans racine qui 
peut s’infiltrer dans toutes les sphères hu-
maines, comme un champignon (Arendt, 
1991). Un court-circuitage de la pensée et 
du rêve, qui conduit à la disqualification 
des esprits et à la réification de l’homme.

L’histoire et l’actualité nous procurent hélas 
de cruels exemples de renversement de 
l’ordre moral où l’absence de conscience, 
de racine morale conduit le sujet à agir 
conformément à l’esprit de la loi, du texte, 
en vertu du mensonge radical qu’il s’inflige 
à lui-même. La chloroformisation de la rai-
son critique empêche le retour sur soi, l’au-
tocritique de ses actes par rapport aux fins 
humaines et aboutit à l’immoralité. C’est 
la faculté à juger moralement, c’est-à-dire 
produire des jugements moraux (bien ou 
mal, juste ou injuste), mais également sa 
fonction méta, qui sont altérées. 

La capacité de la raison à se juger elle-
même, d’être moralement sûre, non injuste 
(Kant), d’être orientée vers la recherche de 
la vérité. Cette aptitude à la vie, à la sou-
tenabilité du monde, à l’Être nécessite une 
attitude réflexive et mobilise une pensée 
critique complexe (Morin, 2005) une pensée 
qui prend la responsabilité de juger les 
événements. Sans cette pensée, l’être est 
vidé de son sens, la liberté déniée. 

Nous sommes passés d’une modernité 
solide (héritée des lumières) à une société 
liquide caractérisée par des changements 
constants, par la superficialité des liens hu-
mains, par des engagements à court terme, 
par un effondrement des structures au profit 
des réseaux, une société de l’incertitude 
(Bauman, 2006). Dans un monde globalisé, 
de libre circulation l’impression de vertige 
se cristallise sur le terme de crise : crise 
financière, économique, politique, de 
l’éducation, de la transmission, des valeurs. 
Néanmoins cette crise est structurante, elle 

est le signe d’une humanité qui doute, qui 
recherche des repères pour faire face à des 
phénomènes hélas récurrents comme la 
barbarie, mais également inédits comme 
par exemple la performativité des innova-
tions technoscientifiques. Nous vivons 
effectivement dans un monde multiculturel 
qui met à mal un universalisme rigoureux, 
pire qui constitue un alibi à la prolifération de 
l’intégrisme et du relativisme, deux maux de 
notre société contemporaine, deux menaces 

pour le rationalisme, la problématisation et 
une communauté d’égaux (Fabre, 201 ).

La tâche de l’éducation est d’assurer 
la continuité du monde, de « préparer 
les nouveaux venus à la tâche de re-
nouveler le monde commun » (Arendt), 
d’en prendre soin, de perpétuer le pro-
cessus de renouvellement et de créati-
vité comme une responsabilité morale  
(Tronto, 2013). L’éducation citoyenne lutte 
contre la déresponsabilisation, l’absence de 
pensée critique et l’idéologie (Nussbaum, 
2011). Cette éducation morale du citoyen 
contribue à construire chez les appre-
nants des capacités critiques mais égale-
ment des capacités empathiques aptes à 
imaginer l’expérience d’autrui, à résister 
au conformisme légal et social qui anes-
thésie le progrès moral. 
Au niveau de l’école les nouveaux pro-
grammes d’Enseignement Moral et Civique 
invitent les enseignants à utiliser des outils di-
dactiques comme le débat et les dilemmes. 
L’utilisation de débats argumentés pour 
enseigner des questions controversées 
est préconisée par de nombreux cher-
cheurs et didacticiens. Cette pratique 
délibérative est inspirée notamment du 
modèle habermassien de l’agir com-
municationnel qui prévoit des espaces 
délibératifs où chaque citoyen, libre de 
s’engager, participe à un débat coopé-

SI L’IMPORTANT ÉTAIT  
DE PRÉPARER UN DÉBAT !

Nathalie Panissal, 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES, UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS.

Enseigner la République, transmettre ses valeurs : c’est surtout les valeurs  
démocratiques qu’il convient de soutenir en construisant des outils aptes  
à considérer la vulnérabilité du monde pour donner du sens aux valeurs.

« LA TÂCHE DE L’ÉDUCATION 
EST D’ASSURER LA CONTINUITÉ 
DU MONDE, DE « PRÉPARER LES 
NOUVEAUX VENUS À LA TÂCHE 
DE RENOUVELER LE MONDE 
COMMUN » . (ARENDT) »
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ratif en vue de la résolution d’un pro-
blème du monde vécu. Cependant, les 
processus délibératifs ainsi pensés n’ont 
pas les effets escomptés et demeurent 
encore souvent assujettis à l’expertise 
pour suppléer les lacunes des partici-
pants profanes, perpétuant ainsi les cli-
vages disciplinaires et ne permettant 
pas de penser correctement l’incertitude 
dans un contexte de complexité. Le 
point aveugle du processus délibéra-
tif habermassien est bien la capacitation 
citoyenne qui au sein d’un collectif per-
met l’émergence de compétences. Le 
groupe et le sujet devenant acteurs de 
leurs propres auto-transformations et de 
celles de leur environnement. Une telle 
conception de la gouvernance exige une 
métamorphose des parties prenantes, les 
oblige à dépasser leurs intérêts locaux pour 
envisager l’universalité, l’intérêt commun 
et de la co-construction d’une démocratie 
patrimoniale. Selon cette perspective le 
débat argumenté est conçu comme un 
outil d’enquête sur une situation dou-
teuse ancrée dans le contexte de vie des 
individus. La recherche en didactique sur 
la question du genre scolaire du débat 
n’a peut être pas suffisamment insisté 
sur l’importance de la préparation des 
débats menés en classe. Le débat étant 
l’aboutissement d’un long processus de 
mise en doute par l’expérience, selon 
une démarche d’enquête au service de la 
recherche de la vérité, du bien commun 
et d’un questionnement des valeurs. Les 
valeurs sont des praxis et leur sens cor-
respond au sens que nous donnons à la 
vie individuelle, à la vie de l’humanité et à 
la façon dont nous pensons, nous vivons 
le monde actuel et futur. La formation 
des valeurs est le résultat d’expérimen-
tation et d’enquête (Dewey, 2011). Elle 
ne repose pas sur des principes universels 
transcendants l’expérience, mais s’abstrait 
de l’expérience antérieure. L’expérience 

autorise l’enquête à partir du doute et per-
met de s’émanciper des multiples pouvoirs 
arbitraires. 

L’étape préparatoire du débat revêt par 
conséquent une important déterminante. 
Le débat s’étaye sur protocole rigoureux 
permettant aux élèves d’enquêter, de 
prendre en compte les arguments des 
protagonistes d’une situation douteuse, 
de reformuler, de justifier. Il est au service 
d’une recherche du juste, de l’important 
et du vrai. La mise en doute doit être réa-
lisée en mobilisant le sens critique, au fur 
et à mesure des séances de classe com-
prenant des phases de travail personnel 
en recherche d’informations, des travaux 
de petits groupes avec des objectifs pré-
cis de construction d’une argumentation 
à porter devant un grand groupe lors du 
débat par exemple. La bienveillance de 
la phase préparatoire permet un travail 
sur l’altérité. Il s’agit des moments ou le 
camarade apparaît comme tel, avec ses 
propos, sa morale différente. L’arrivée 
de la voix (ou du visage d’autrui) pro-
voque déstabilisation, étonnement par 
rapport à son étrangeté, fait ainsi naître 
le questionnement et la responsabilité 
éthique envers cette étrangeté (Lévinas, 
Freud). L’étape préparatoire au débat 
peut ainsi être conçue comme une ex-
périence opérationnalisée par l’enquête 
dans le but de transformer une situation 

indéterminée en une situation problé-
matisée afin d’envisager les meilleures 
solutions possibles à un problème. À ce 
titre, Dewey propose une matrice de l’en-
quête en cinq étapes pour résoudre les 
problèmes 1. La première étape consiste 
de partir de la situation indéterminée.  
À ce niveau, le problème n’est pas iden-
tifié, il s’agit d’un thème, d’une sensation 
de problème caractérisée par un buis-
sonnement de questions. Cette étape 
permet à un groupe de s’entendre sur 
le problème à examiner et ainsi de 
mieux préparer une recherche d’infor-
mations. Les questions, les remarques, 
les idées émises par le groupe d’élèves, 
orchestrées par l’enseignant, ont pour 
objectif de conduire à l’enquête. Cette cueil-
lette peut prendre des formes diverses, 
brainstorming, ébauches de cartes men-
tales 2… Au cours de la deuxième étape, 
dite de l’institution du problème, le pro-
blème va être défini. Les informations re-
cueillies précédemment vont être mises 
en lien, synthétisées de façon à cerner, 
ce qui pose problème, ce dont on souhaite 
débattre par exemple, il convient que 
le problème soit pertinent pour tous les 
apprenants. Ici la question du débat 
sera écrite et le choix de cette question 
pourra être argumenté 3. La détermination 
du problème consiste à envisager les solu-
tions possibles. 

C’est ici le cœur de l’enquête, les élèves 
vont mener des recherches d’informations 
précises, en s’interrogeant sur les diffé-
rents acteurs impliqués dans le problème, 
sur leurs arguments respectifs, les relations 
entre les différents acteurs, l’intérêt des solu-
tions par rapport aux acteurs. Compte tenu 
des contraintes temporelles inhérentes à 
l’institution scolaire et aux déstabilisations 
potentielles vis-à-vis des propos d’autrui, le 
fonctionnement en petits groupes d’élèves 
permet un travail plus efficace. 

« LE DÉBAT S’ÉTAYE SUR 
PROTOCOLE RIGOUREUX 
PERMETTANT AUX ÉLÈVES 
D’ENQUÊTER, DE PRENDRE 
EN COMPTE LES ARGUMENTS 
DES PROTAGONISTES D’UNE 
SITUATION DOUTEUSE, DE 
REFORMULER, DE JUSTIFIER. »
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Chaque groupe prenant en charge l’exa-
men plus approfondi d’une partie du pro-
blème. Le professeur documentaliste est ici 
un allié important 4. La quatrième étape (rai-
sonnement) se focalise sur une recherche 
de sens par rapport aux résultats envisa-

gés. Par petits groupes, les élèves pourront 
envisager les effets, les responsabilités par 
rapport aux solutions envisagées, vérifier 
les idées. Les processus d’autoréflexion 
sont ici convoqués 5 . Enfin, la cinquième 
étape permet de déterminer la situation, 

de co-construire et de rédiger en termes 
précis la résolution du problème. Enfin, le 
débat final, sera l’occasion de confronter 
les argumentaires construits dans chacun 
des petits groupes lors de la phase pré-
paratoire. 
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1958 = 1789 + 1946,  
ou la paradoxale équation 
historique des principes 
républicains tels qu’ils se 
sont constitués.
Afin de se donner des règles générales 
pour rédiger leurs lois et prendre leurs dé-
cisions, les régimes politiques se fixent des 
principes. Dans les démocraties ils figurent 
en tête des textes qui leur servent de cadre 
juridiques : ce sont les Déclarations de droits 
ou les Préambules des Constitutions. Ain-
si posés, ces principes traduisent dans le 
champ politique les valeurs morales de ré-
férence sur lesquels les régimes se fondent. 
Voilà pourquoi examiner la façon dont se 
sont forgés historiquement les principes 
constitutionnels de la République permet de 
mieux accéder à la connaissance des valeurs 
républicaines telle qu’elles ont évoluées. 
On saisit le moral des valeurs par le ju-
ridique des principes, sans oublier que 
les principes sont des constructions de 
références qui varient en fonction de 
l’évolution de la société. Partons d’un pa-
radoxe apparent - La France est la cham-
pionne du nombre de Constitutions rédi-
gées, et aussi la championne du nombre 
de République. Pourtant, alors que nous 
en sommes à la Cinquième République, 
on peut historiquement soutenir qu’il n’y 
a eu que deux République… en principes. 
En effet, lorsqu’on compte les textes fonda-

teurs jusqu’à nos jours, ceux qui restent re-
pris dans la dernière Constitution, en 1958, 
on constate bien qu’ils ne sont que deux : la 
Déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen (DDHC) de 1789 et le Préambule de 
la Constitution de 1946. Ces deux textes 
fondateurs, datés de près de soixante-dix 
ans pour l’un et de plus de deux siècles 
pour l’autre restent les nôtres. Et comme 
il s’agit des textes fondamentaux qui re-
groupent les principes que la Constitution 
républicaine se propose d’appliquer, ceux 
qui forment son programme d’action, sa tra-
duction des valeurs en droits, ces textes de 
notre passé restent, malgré leur grand âge, 
le futur de notre présent républicain ! Si on 
ajoute que le premier, la DDHC de 1789, fut 
forgé avant même la première République 
(1792), et que le second, celui de 1946, fut 
le Préambule du régime républicain le plus 
mal aimé du XXe siècle, on comprend que la 
question suivante se pose : pourquoi l’équa-
tion des principes de la République fait-elle 
que 58 égale 89 plus 46 ? À quelle construc-
tion historique des valeurs fondamentales 
de la République cela correspond-il ?

Les deux cycles  
démocratiques de la 
constitution des prin-
cipes républicains : 
de l’égalité politique 
à l’égalité sociale des 

droits du citoyen.
En France la grande révolution démocra-
tique des sociétés engagée au milieu du 
XVIIIe siècle a pris les traits de la République. 
Cela n’avait rien d’évident, cela n’était pas 
écrit ! D’ailleurs les « principes de 89 » ne sont 
pas rédigés pour la République, laquelle 
n’arrivera qu’en 1792. Le premier projet des 
révolutionnaires en 1789 était en effet de 
constituer une monarchie constitutionnelle. 
Ce n’est que cent ans plus tard, à la fin du XIXe 
siècle, que le régime républicain s’imposa. 
Sa construction se poursuit jusqu’à nos jours 
et ses principes – qui traduisent les valeurs 
républicaines, on l’a dit – ont été modifiés, ou 
plus exactement complétés, en deux temps : 
en 1789 ont été fixés les principes de la dé-
mocratie politique ; en 1946 ont été fixés les 
principes de la démocratie sociale. Autour 
de ces deux textes fondateurs, des principes 
qu’ils contiennent et qu’elle s’efforce d’ap-
pliquer, la République en France se définit 
comme une démocratie politique et comme 
une démocratie sociale. 

Ces deux pétitions de principes se suc-
cèdent dans le temps mais ne s’opposent 
pas. En principes, elles se complètent 
comme l’indique le fait que nous les conser-
vions toutes les deux dans notre Constitu-
tion. Notons que nous ne sommes pas la 
seule démocratie à conserver des textes 
fondamentaux, ni à les faire évoluer en 
fonction du mouvement des sociétés. Les 
Britanniques font toujours référence à 

CONSTITUTION DES PRINCIPES  
DE LA RÉPUBLIQUE : 89 + 46 = 1958 !

Olivier Loubes, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE EN CPGE (LYCÉE ST SERNIN, TOULOUSE), HISTORIEN-RÉFÉRENT DU SITE CANOPÉ « LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE », SPÉCIALISTE DE L’IMAGINAIRE POLITIQUE, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA NATION (CNRS-FRAMESPA/
STUDIUM, UNIVERSITÉ DE TOULOUSE)  
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la Magna Carta de 1215, les Américains 
amendent depuis 1791 une Constitution, 
restée unique depuis 1787. Bref, qu’elles 
se revendiquent clairement de la continuité 
la plus ancienne comme l’anglaise, ou claire-
ment du changement programmé comme 
l’américaine, les démocraties libérales sont 
des régimes d’adaptation aux changements 
de leur société. La République en France 
n’est pas différente, mais elle l’a fait à sa  
façon, en deux temps.

 1792-1789. La démocratie, la Répu-
blique, l’égalité des droits politiques et la 
sacralité de la loi. 

La République en France est la fille des 
principes de la démocratie politique, pas leur 
mère. En 1792, la fondation de la première 
République doit beaucoup au contexte de 
la guerre, mais elle est avant tout le fruit d’un 
échec et d’un désir. La monarchie constitu-
tionnelle a échoué à incarner la démocratie 
politique en France, celle posée par les prin-
cipes de 89. C’est parce que le régime mo-
narchique ne parvient pas à traduire ces 
principes de façon suffisamment égalitaire 
entre 1789 et 1792, - dans la loi électo-
rale par exemple : alors que les principes 
disent « les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits », seuls 1% des ci-
toyens peuvent être élus selon la Constitu-
tion de 1791 - que l’idée de République, 
très minoritaire en 1789, finit par s’imposer 
en 1792. Dans sa fondation, la République 
française a donc pour projet premier d’ap-
pliquer à tous les citoyens les principes 

démocratiques de liberté et d’égalité poli-
tiques fixés avant elle dans la Déclaration 
des droits de l’homme en 1789. Par la suite, 
sous la monarchie ou l’Empire, le premier 
point de programme qui rassemble les ré-
publicains sera le suffrage universel (mas-
culin), c’est-à-dire la pleine application du 
principe d’égalité des droits politiques… 
aux mâles. Ainsi donc, la démocratie po-
litique a pris en France les traits de la Ré-
publique. Celle-ci est devenue à partir de 
1792 le régime qui se donne pour principe 
l’application de l’égalité des droits poli-
tiques, tels qu’ils sont définis dans la DDHC 
jusqu’à nos jours. Car il ne suffit pas de 
poser des principes, il faut les appliquer… 
jusqu’aux femmes par exemple.

Pour appliquer les valeurs démocratiques 
de liberté et d’égalité, les révolutionnaires 
mettent en avant dès 1789 le principe 
moteur de la loi. C’est elle qui remplace 
le Roi, car désormais le principe de légiti-
mité du pouvoir ne provient plus de Dieu, 
mais de la nation. Or, la loi est l’expression 
de la souveraineté de la nation, c’est-à-dire 
ici de l’ensemble des citoyens. Appliquée 
aux valeurs, c’est donc la loi qui borne la 
liberté et la définit. De même, c’est elle 
qui est le véhicule de l’application du 
principe de l’égalité des droits. Avec les 
principes de 89, la République hérite 
aussi, on le voit, de la valeur centrale mo-
trice de la loi : la République en France 
est un régime démocratique légicentré. 
Car la loi est l’expression de la souve-

raineté de l’ensemble des citoyens. En 
1789 s’est opéré un transfert de sacralité 
du Roi à la Nation. Dès lors, il y a dans la 
culture politique républicaine française 
une sacralité particulière attachée à la loi, 
censée régler tous les problèmes qui se 
posent dans la société.

 1946-1848, la République et l’égalité 
des droits sociaux : une nouvelle défini-
tion de la démocratie. 

Dans ce second cycle de fixation des prin-
cipes républicains, l’égalité des droits po-
litiques ne suffit plus à définir les droits de 
l’homme et du citoyen. Au XIXe siècle, la 
société française s’industrialise, s’urbanise, 
et la conscience des inégalités sociales 
grandit. Le citoyen n’est plus seulement 
considéré comme un être politique, il est 
aussi un être social, qui a des droits à l’égal 
accès au travail, à l’éducation, à la santé, au 
logement… C’est cela que traduit en prin-
cipes juridiques constitutionnels le Préam-
bule de la Constitution de 1946. Mais, sans 
parler de leur application, la rédaction de 
ces principes a mis beaucoup de temps à 
s’imposer : presque un siècle !

En effet, c’est en 1848 que la question du 
principe fondamental des droits sociaux est 
posée au moment de la révolution qui ins-
talle la deuxième République. Ce n’est pas 
un hasard que cela se produise en 1848 
car c’est la date de l’instauration du suffrage 
universel (masculin). Or, cette décision 
révolutionnaire accomplit le programme po-
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litique des républicains, c’est-à-dire l’égalité 
des droits politiques des citoyens par le vote. 
Même si la reprise en main dictatoriale par 
Napoléon III les pervertira, et si la dictature 
du Maréchal Pétain les niera, il n’empêche : 
les principes de 89 sont traduits dans la loi 
électorale jusqu’à nos jours depuis 1848. 
Toutefois, en février 1848, deux conceptions 
de la République s’opposent, jusqu’à causer 
une guerre civile, entre ceux qui considèrent 
que désormais la République doit être une 
République sociale, et donc que la révolu-
tion n’est pas terminée, et ceux qui consi-
dèrent que la République a accompli son 
programme politique et doit veiller à la 
stabilité sociale de la société même si les 
inégalités sociales perdurent. En juin 1848, 
le succès dans le sang des conservateurs 
sociaux, va ranger la Sociale et son dra-
peau rouge, dans le camp des radicaux 
de l’extrême-gauche, républicaine ou pas, 
socialiste ou non. 

À partir des années 1870, tout occupés à 
stabiliser politiquement un régime jeune et 
fragile, les hommes de la Troisième Répu-
blique commençante se méfient de l’ins-
tabilité sociale et ne font pas de l’égalité 
des droits sociaux le cœur de leur combat. 
Au début du XXe siècle, sous la poussée 
des socialistes démocrates et des radicaux 
ainsi que grâce aux remuements de la 
Grande Guerre, les choses évoluent. Mais 
c’est à la Libération seulement que se fixent 
les principes d’égalité sociale qui ont ani-
mé les hommes du Front populaire.

De façon très simple, on peut donc dire 
que les deux âges des principes de la Ré-
publique correspondent aux deux âges de 
définition de la démocratie en France : l’âge 
des droits politiques, définis dès 1789, de 
façon universelle (à la différence des textes 
américains, ce qui explique que rédigés 
par une assemblée monarchiste, la DDHC 
puisse devenir républicaine) ; l’âge des droits 
sociaux, dont la définition court durant toute 
l’histoire de la République, surtout à partir 
de 1848, mais qui ne sont fixés en principes 
constitutionnels qu’en 1946. En 1946, les 
droits sociaux viennent compléter les droits 
politiques, car au XXe siècle définir la dé-

mocratie comme un principe politique ne 
suffit plus. Un citoyen est aussi un être social. 

 Un troisième cycle de principes démo-
cratiques : les droits de l’homme dans 
l’environnement ? 

Au XXIe siècle, on voit monter en puissance 
la définition de l’homme comme un être 
environnemental, responsable de l’évo-
lution de l’anthropocène, comptable de 
son développement durable. Cela ouvre 
probablement la question de la définition 
d’une troisième série de principes démo-
cratiques républicains : une future déclara-
tion ou charte des droits de l’homme dans 
l’environnement, qui se préoccuperait de 
l’égalité du bon accès des hommes aux 
ressources comme de leur préservation 
par l’homme.

La république, de la dé-
mocratie parlementaire 
à la démocratie prési-
dentielle… et retour ?
Il est une autre dimension de la définition 
des valeurs et principes républicains, c’est 
celle de la façon dont on traduit le vote 
des citoyens en désignation du pouvoir 
politique. C’est la question de la repré-
sentation. Deux modèles se sont succédés 
en France : la représentation contrôlée par 
les parlementaires (députés et sénateurs) 
ou parlementarisme ; la représentation dé-
mocratique centrée sur le Président de la 
République.

 La République parlementaire contre  
le « césarisme ». 

Historiquement, la République s’est construite 
en France contre la monarchie, celle des rois, 
celle des empereurs aussi. Jusqu’en 1958, 
un républicain a pour principe premier de se 
méfier et de combattre tout pouvoir exercé 
par un seul homme comme étant contraire à 
la démocratie. Les républicains se méfient de 
l’homme providentiel, dictateur en puissance. 
La faiblesse nécessaire du pouvoir exécutif 
en France était donc un principe démocra-

tique républicain de base. Les hommes de 
la Troisième République par exemple se 
sont construits contre le « césarisme » de 
Napoléon III. Logiquement ils ont confié au 
Parlement des pouvoirs supérieurs à ceux du  
Président, car pour eux ce sont les députés 
qui représentent les citoyens dans leur diver-
sité, c’est le Parlement qui incarne la souverai-
neté de la nation. 

 La République présidentielle contre  
la faiblesse de l’exécutif. 

Dans l’entre-deux-guerres, ce modèle par-
lementaire est critiqué, par des démocrates 
aussi ce qui est nouveau, car il leur semble 
que les problèmes issus de la Grande guerre 
nécessitent un pouvoir exécutif fort. Cette 
critique de fond, apparemment confortée 
par les crises de la seconde guerre mon-
diale et de la décolonisation, se traduira en 
1958 par de nouveaux principes de repré-
sentation valorisant le pouvoir exécutif du 
Président de la République. Certes le ré-
gime reste semi parlementaire, mais la vie 
politique tourne autour de l’élection du Pré-
sident – de façon croissante ? - depuis 1962. 
C’est une véritable refonte des repères dé-
mocratiques républicains, qu’un parlemen-
taire des années 1880 jugerait d’ailleurs 
« césariste » c’est-à-dire antirépublicaine. 

 Des principes démocratiques  
autocritiques. 

En ce début de XXIe siècle, c’est au tour désor-
mais de la République présidentielle d’être 
critiquée pour son défaut de démocratie. 
Les projets démocratiques de sixième Ré-
publique proposent un retour d’équilibre 
vers le pouvoir législatif, c’est-à-dire un re-
tour vers la République parlementaire. Ce 
qui est peut-être le plus intéressant à noter 
dans cet aller et retour historique du pou-
voir du Parlement ou du Président, c’est 
que le regard critique porté par la société 
sur l’application des principes démocra-
tiques de la République est encouragé par 
ces principes démocratiques eux-mêmes. 
C’est-à-dire que les limites de l’exercice du 
pouvoir ou les abus de pouvoir exercés au 
nom de la République sont critiquables, et 
donc modifiables dans le meilleur des cas, 
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grâce au recours à ces principes. Prenons 
l’exemple du colonialisme développé sous 
la IIIe République. La domination coloniale 
de peuples étrangers au nom de la Répu-
blique sera combattue en s’appuyant sur 
les principes même de liberté et d’égalité 
contenus dans la DDHC de 1789, et ce 
dès les années 1880 comme le montre 
le célèbre discours de G Clémenceau en 
1885. De même, le droit de vote étendu 
aux femmes est contenu dès les principes 
de 89, et son déni devient insupportable 
lorsqu’est mise en avant l’égalité des 
droits sociaux. On le voit, la république, 
dans ses principes démocratiques est un 
régime autocritique. Ce qui ne signifie pas 
que le pouvoir républicain est toujours 
démocratique, mais que lorsqu’il ne l’est 
pas, il contrevient à ses principes et peut 
donc être combattu par ses principes. 
C’est exactement le contraire pour les ré-

gimes de dictature. 
Les principes ne valent que s’ils sont appli-
qués, encore faut-il d’abord les connaître 
dans leur Constitution historique.

 Et l’école dans tout ça ? De l’école  
démocratique politiquement de Jules 
Ferry à l’école démocratique socialement 
de Jean Zay.

Vu de l’école, la paradoxale équation histo-
rique, ce passage du principe démocratique 
moteur de l’égalité des droits politiques  
à celui de l’égalité des droits sociaux s’opère 
dans l’entre-deux-guerres. En effet, avant 
1914, l’école de Jules Ferry est soucieuse  
de fabriquer des petits républicains, contre 
le cléricalisme monarchiste, c’est-à-dire de 
forger des petits citoyens démocrates. Elle 
est donc bien la fille des principes de 89. 
Mais, elle ne se fixe pas d’objectif d’égalité 
sociale dans l’accès à la réussite scolaire. 
Ainsi, il n’y a que 3 ou 4% d’élèves qui vont 

au lycée, ce qui ne pose aucun problème 
aux républicains. À partir des réflexions 
pionnières de Ferdinand Buisson au début 
du XXe siècle, mais surtout après les boule-
versements sociaux de la Grande Guerre, 
conséquences de la mort de masse, la ques-
tion démocratique change. Désormais, les 
républicains se posent la question de l’éga-
lité des droits sociaux dans l’accès à l’ensei-
gnement. C’est sous le front populaire, avec 
l’action de Jean Zay, que la République met 
en place les premières mesures de coordi-
nation des parcours scolaires et sociaux, les 
premières classes d’orientation afin de dé-
mocratiser, socialement, la culture. 

Article consultable sur le site Canope : 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-
de-la-republique/republique.html



C’est dans ce cadre que s’inscrit la pro-
position élaborée dans le département 
du Tarn : la dynamique, amorcée dès 
janvier 2015, ayant pour fil directeur une 
réflexion approfondie sur le principe de 
laïcité et adossée aux programmes d’En-
seignement Moral et Civique, a été guidée 
par trois objectifs :

- Impulser le volontarisme 

-  Construire, pour l’ensemble du person-
nel, une culture commune fondée sur 
des connaissances actualisées,

-  Mettre en œuvre des actions concrètes 
permettant aux élèves de s’engager et 
vivre les valeurs.

Des enjeux dès l’école 
maternelle
« Outre la transmission des connaissances, 
la Nation fixe comme mission première 
à l’école de faire partager aux élèves 
les valeurs de la République. Le service 
d’éducation fait acquérir à tous les élèves 

le respect de l’égale dignité des êtres hu-
mains, de la liberté de conscience et de la 
laïcité » 1. Les valeurs auxquelles tout ci-
toyen Français doit se référer - les princi-
pales étant la dignité, la liberté, l’égalité, 
la laïcité 2, l’esprit de justice, la solidarité, 
le respect, le refus de toute forme de 
discrimination – sont posées comme des 
valeurs constitutionnelles. Institutionnali-
sés, ces référents sont non négociables. 
L’acte pédagogique a donc par essence 
la responsabilité de la transmission des 
valeurs, sachant que l’adhésion à ces va-
leurs et leur partage fondent l’idéal répu-
blicain tout autant que le socle démocra-
tique. Même si ce lien est demeuré moins 
visible durant les dernières décennies, il 
est bien réel ; preuve en est qu’en réac-
tion aux attentats de 2015, la demande 
sociétale adressée à l’école réaffirme le 
besoin de « morale », ce qui, à vrai dire, n’a 
rien d’étonnant puisqu’elle est par dé-
finition du ressort des éducateurs. C’est 
parce qu’un socle commun de valeurs 
démocratiques et morales sera rendu 

explicite que l’on dotera les élèves de 
la capacité à s’y référer pour guider l’ac-
tion individuelle d’une part et s’engager 
dans l’action collective d’autre part, dans 
le respect de ces normes comprises, ac-
ceptées et reconnues comme valables 
pour tous et par tous.

Une culture commune 
pour les professeurs 
des écoles
Resserrer le lien qui semble distendu ? 
Ou comment mettre en mouvement l’en-
semble de la communauté éducative, tout 
en consolidant les références communes 
à partir desquelles des outils, des projets 
et des actions alimenteront la dynamique 
engagée dès la rentrée 2015 ? Conjuguant 
pédagogie et apports notionnels, rassem-
blant personnel inter-catégoriel et parte-
naires associés, nous avons ainsi construit 
un dispositif dont le maillage assure un 
équilibre entre urgence et pérennité, ré-
ponses aux besoins immédiats et outil-

Farid Djemmal, 
INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE ADJOINT 
À LA DIRECTRICE ACADÉMIQUE DU TARN.

« Il faut enseigner ce qui unit et libère les hommes ». Wallon
L’enseignement de la République et la transmission de ses valeurs à l’école 
primaire ont été réaffirmés comme des priorités. La Grande Mobilisation, 
au-delà de l’urgence liée aux évènements de l’année 2015, ne fait que  
renforcer les exigences de la Loi de Refondation de 2013.

L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ET LA TRANSMISSION DE SES VALEURS 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE
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lage concret. Nous appuyant sur l’ouvrage 
d’Abdennour Bidar Pour une pédagogie 
de la laïcité à l’école 3 ainsi que sur les re-
commandations du Rapport de la Mission 
sur l’enseignement de la morale laïque 4, 
voici les composantes, les modalités et la 
mise en œuvre de la stratégie retenue pour 
répondre au défi posé à l’École.

 Croiser les regards

La Grande Mobilisation marque la volon-
té de consolider la formation pour cette 
thématique. Un groupe ressource dépar-
temental inter-degrés et inter-catégoriel a 
donc été constitué dès le mois de janvier 
2015. Une adresse de messagerie a été dif-
fusée à l’échelle du département de façon 
que les membres du groupe puissent être 
aisément sollicités.

Communiquer l’existence et les capacités 
de ce groupe ressource a permis de rendre 
tangible la volonté d’impulser à l’échelle 
départementale un plan d’action autour de 
cette thématique. Rassembler pour mobili-
ser : grâce à cette volonté, toute la commu-
nauté du premier degré s’est ainsi sentie 
accompagnée et interpellée pour répondre 
à la Grande Mobilisation et y prendre une 
part active. 

  Partir des représentations pour cibler 
les besoins du cycle 1 au cycle 3 

Un groupe composé d’un IEN et de huit 
conseillers pédagogiques a élaboré le 
contenu du plan de formation annuel décli-
né dans chaque circonscription. Réuni dès le 
mois d’avril 2015 pour concevoir des outils, 
ce groupe a d’abord ciblé la priorité : se re-
mettre, entre pédagogues, à « fabriquer du 
commun 5 » pour renouer avec le partage de 
convictions nécessaire au sentiment d’unité, 
indispensable à la dynamique de mobili-
sation. Conforter les enseignants quant à 
leur légitimité à enseigner et transmettre 
les valeurs 6 dès l’école maternelle suppo-
sait d’abord de compléter et d’actualiser 
leurs connaissances pour reconstruire une 
culture commune. 

 Expliciter

Les principes qui fondent l’école valent 

pour unir les hommes par cela même 
qui les rassemble. « Les valeurs républi-
caines et humaines ont été et sont le seul 
moyen d’affirmer hautement que la vio-
lence, l’injustice, les inégalités, les dis-
criminations ne sont pas une fatalité ». En-
tendu comme référentiel républicain, la 
dignité de la personne s’inscrit dans une 
exigence de rationalité respectueuse de 
l’autonomie de chacun 7. Rappeler les va-
leurs constitutionnelles 8 s’accompagne 
de la nécessité de donner du sens aux 
expériences individuelles ou collectives, 
sociales, scolaires et personnelles. Le PE 
est ainsi interpellé sur les modalités de sa 
pratique : articuler l’être, le penser, le dire 
et le faire en travaillant et en croisant les 
quatre dimensions de l’EMC : sensibilité, 
règle et droit, jugement et engagement. 

 Questionner

Au-delà de la volonté de consolider la 
confiance, il est apparu fondamental de 
questionner la pratique pédagogique elle-
même. Accompagnant les programmes 
d’EMC, un chapitre est consacré aux gestes 
professionnels, dans le quotidien de la 
classe. « L’éducation morale et civique ren-
voie à l’éthique professionnelle de l’ensei-
gnant. […] Les valeurs sont engagées dans 
tous les gestes professionnels » 9. La ques-
tion de la posture est posée en référence 
au principe de laïcité reconnu comme une 
affirmation de l’égalité et de la liberté et par 
conséquent comme un principe unificateur. 
L’enseignant est chargé de conduire l’élève à 
la découverte, la compréhension et l’accep-
tation de l’altérité. Parallèlement, le principe 
de réciprocité est travaillé pour être intégré 
comme norme civique. Ceci suppose une 
ambiance de classe propice aux échanges, 
à la mise en confiance des élèves entre eux 
d’une part et envers l’adulte ; c’est dans ce 
cadre qu’il les conforte dans leur capacité à 
apprendre, ainsi qu’à se comprendre pour 
interagir en coopérant.

Pour le PE, cela s’est traduit par le ques-
tionnement pédagogique suivant : com-
ment mettre en valeur et faire partager 
aux élèves tout ce qui les rassemble ? 
Construire une communauté classe ? 

Faire naître le sentiment d’appartenance à 
cette communauté de savoirs ? Veiller à ré-
partir équitablement la parole ? Qu’en est-il 
de ma pratique évaluative ? De la formula-
tion des règles de vie ? Des rencontres avec 
les parents ? De la qualité de ce dialogue ? 
Nous avons cheminé sans prescriptions 
conceptuelle mais en prenant soin d’ame-
ner chacun à saisir qu’une éthique laïque 10 
est au cœur de la réussite à l’École.

La question de la neutralité a aussi été étu-
diée ; des ateliers, déclinés en sessions re-
groupant 12 à 15 participants sur une durée 
de 4 mois, s’organisaient en faisant alterner 
des temps d’expression individuelle, des mo-
ments d’échanges et des éclairages, en réfé-
rence au cadre juridique et philosophique, 
avec une perspective historique. L’axe de ré-
flexion était le suivant : le principe libéral de 
non immixtion de l’État dans la sphère privée 
ne doit pas laisser croire qu’en matière de 
normes morales les sociétés démocratiques 
seraient désengagées. Soucieux de l’éthique 
laïque, garantissant la liberté de conscience, 
la neutralité ne signifie pas indifférence aux 
valeurs.

 Outiller

Trois étapes de formation autour des théma-
tiques et des problématiques complémen-
taires jalonnent l’offre annuelle d’animations 
pédagogiques ; à la fin du mois de juin 2016, 
chaque PE aura participé a minima à trois 
heures de formation consacrées aux valeurs 
de la République; avec une logique de par-
cours, certains iront jusqu’à 9 heures d’anima-
tions pédagogiques couplées à 12 heures 
de stage. 

Un module a notamment été conçu, consa-
cré à la mise en œuvre de la Charte de la 
laïcité dans les classes et de la didactique 
du débat, décliné pour le cycle 1, 2 et 3. 
Notons en outre que ce dispositif, dé-
ployé dès la rentrée 2015, a contribué à 
sensibiliser et mobiliser rapidement les 
enseignants : dès la première période 
un volontarisme affirmé pour préparer 
des actions concernant la semaine de 
commémoration de la loi 1905 a impul-
sé des projets et des expérimentations 
dans les classes, se prolongeant sur l’année ; 
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de même, la valorisation de projets propo-
sés par des partenaires associés a conduit 
à des actions permettant aux élèves de 
vivre l’engagement. Exprimant ce rassem-
blement autour des valeurs, ce sont in fine 
120 établissements du premier degré qui 
se sont investis. Autant d’occasions de tra-
vailler sur des savoirs, des valeurs et des 
pratiques dans le partage et la comparai-
son des expériences.

La dernière étape sera consacrée à la mise 
en œuvre des programmes d’Enseignement 
Moral et Civique pour tous les enseignants 
de cycle 3. L’objectif est bel et bien d’installer 
cette dynamique sur la durée mais égale-
ment dans le quotidien de la classe. Bien 
saisir les enjeux et les évolutions didactiques 
et pédagogiques portées par ces nouveaux 
programmes contribuera selon nous à as-
seoir tout autant qu’à développer ce qui a 
été amorcé cette année : faire comprendre, 
faire valoir pour faire respecter 11 ; autrement 
dit favoriser une meilleure articulation entre 
le moral et le civique en enseignant ce socle 
des valeurs communes. 

1. Code de l’Éducation, article L 111-1

2.  À proprement parler la laïcité est un principe qui vise un idéal et qui permet en même temps la réalisation de cet idéal. De ce principe découle des valeurs huma-
nistes universelles. Toutefois dans l’usage courant principe et valeur se confondent pour ce terme.

3.  Abdennour Bidar est chargé mission pédagogie de la laïcité pour l’Éducation Nationale. Membre de l’Observatoire de la laïcité, agrégé de philosophie, spécia-
liste de l’Islam. Il est l’un des rédacteurs de la Charte de la laïcité et l’auteur de l’ouvrage Pour une pédagogie de la laïcité à l’école, La Documentation Française, 
Paris 2012.  
http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Pedagogie_de_la_laicite-web.pdf

4.  Rapport de la mission sur l’enseignement de la morale laïque, 22 avril 2013  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/04_Avril/64/5/Rapport_pour_un_enseignement_laique_de_la_morale_249645.pdf

5.  Cf. le résumé des préconisations du Rapport de la mission sur l’enseignement de la morale laïque, 22 avril 2013.

6.  Rapport de la mission sur l’enseignement de la morale laïque 22 avril 2013 - page 10

7.  À ce sujet se reporter à l’ouvrage Les valeurs de la République de Laurence Loeffel et Françoise Martinetti édité par le réseau CANOPE  
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-valeurs-de-la-republique_7837.html#bandeauPtf

8.  Une valeur est donc ce qui vaut pour et par sa raison d’être, ce qui est désiré et désirable en soi ; un idéal à atteindre pour lequel l’individu engage sa conduite 
et se bat même, parfois. La dimension morale s’établit dans le fait de se référer à une ou des valeurs comme fondements pour agir, pour s’engager. Autrement dit 
pour y adhérer. Se reporter à l’ouvrage Les valeurs de la République de Laurence Loeffel et Françoise Martinetti. Op.cité.

9.  EDUSCOL  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/9/ress_emc_gestes_pro_464019.pdf

10.   Résumé des préconisations du Rapport de la mission sur l’enseignement de la morale laïque, 22 avril 2013

11.  Abdennour Bidar, op.cité
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Période 1
Apports notionnels :
approche juridique, 

historique et philosophique

Période 2
Formation 

du personnel administratif
DSDEN

(2 heures par groupe)

Période 3
Formation du personnel 
santé scolaire et service 

social des élèves
(2 heures)

Période 4
Animations pédagogiques personnel 
premier degré (Didactique du débat + 

Appropriation de la Charte de la Laïcité 
(cycles 1,2 et 3)

(3 heures hybrides)

Semaine de commémoration 
de la loi 1905

- Stage formation continue premier
degré (2 journées)
- Conférence départementale inter 
degrés Olivier Loubes
- 139 établissements du premier et 
second degré organisent des actions

Pour une pédagogie de la laïcité

Proposition auprès 
de l’ESPE pour 

formation initiale

Second degré 
F.I.L

Des partenaires 
associés

DDEN 
FOL

Second degré 
1/2 journée dans 

tous les établissements

Premier degré 
1760 enseignants formés

3 heures

Farid Djemmal IEN - A
DSDEN81

Période 5
Animations pédagogiques 
personnel premier degré 

(Mise en œuvre 
des programmes 

d’EMC - cycles 2 et 3)
(3 heures hybrides)

Plan de formation
2015-2016

À destination de 
tous les acteurs du système

Intervention (FIL) à la demande 
du proviseur d’un lycée d’Albi auprès 

de tous les enseignants 
(apports notionnels et débuat interactif)

Enquêteurs - reporters de la république :
    Élaboration du parcours citoyen 
    Rencontres d’élus
    Participation des familles

Le prix goya (prix littéraire)
    Rencontres primaire/lycée
    Débats
    Élaboration d’un palmarès

Atelier 3
Apprentissage 

de la démocratie à l’École

Diffusion d’outils ; 
création d’un pôle ressources 

(plateforme m@gistère en cours)

Contribution 
au lancement académique 

de la réserve citoyenne 
(spécialités du premier degré : 
présentation de deux projets)

Participation à la journée 
académique sur la laïcité

Participation à la formation académique 
29 et 30 janvier 2015

Participation au séminiare académique 
05 et 06 mai 2015

Participation à la formation académique 
Dounia Bouzar 05 juin 2015

Participation à la conférence 
Rencontres de la laïcité

(C.D 31) A. Bidar 10/11/2015

Pour répondre aux besoins des écoles et des établissements

Farid Djemmal IEN - A
DSDEN81

Mise en 
place du 
CDESC

Groupe ressource Laïcité 81 :
   Farid Djemmal IEN - A
   Pierre-Marie Milone Principal
   Christel Tholence A.S Cons. tech. DASEN
   Stéphanie Besombes CPD
   Carole Boutet Professeur de philosophie
   Cédric Tricard CPE
   Maud David-Leroy Professeur d’Anglais

Groupe 
parentalité

Groupe 
santé

Groupe 
citoyenneté
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Les attentats de l’année 2015 ont entraîné 
d’immenses rassemblements du peuple de 
France voulant marquer son unité et son 
attachement à la République ; un peuple 
qui a alors souvent entonné avec force 
notre hymne national, La Marseillaise. C’est 
dire l’importance de ce symbole de la Ré-
publique pour la nation française. C’est dire 
l’importance de notre mission d’enseignant 
dans la « Grande mobilisation de l’École 
pour les valeurs de la République décré-
tée en janvier 2015 »1 et particulièrement 
dans le cadre de l’Enseignement Moral et 
Civique où les symboles de la citoyenneté 
française sont abordés au cours du cycle 3 
puis au collège au cours du cycle 4 dans la 
dimension de la sensibilité avec pour objec-
tifs d’identifier et d’exprimer ses émotions 
et ses sentiments et surtout de se sentir 
membre d’une collectivité. Dès lors, quelles 
démarches pédagogiques peut-on mettre 
en place pour faire saisir aux élèves l’impor-
tance de notre hymne national, particulière-
ment en cette « année de La Marseillaise » 
voulue par le Président de la République ? 
Nous proposerons donc ici quelques élé-
ments de réflexion pour une mise en œuvre 
pédagogique. 

La Marseillaise sifflée,  
la République bafouée
Durant les années 2000, La Marseillaise a 
été sifflée à de multiples reprises lors de 
manifestations sportives2. Partir d’une telle 
situation présente l’avantage de permettre 
aux élèves de s’interroger sur cet acte et 
d’essayer d’en comprendre la portée. Ainsi, 

il est par exemple possible de projeter un 
extrait d’un journal télévisé sur la finale de 
la Coupe de France 2002 opposant Lorient 
à Bastia3 : l’hymne national ayant été sifflé 
par les supporters, le Président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, quitte la tribune offi-
cielle ; des excuses sont ensuite présentées 
« à la France » par le président de la Fédéra-
tion Française de Football, Claude Simonet ; 
Jacques Chirac décidant d’intervenir en di-
rect à la télévision pour dénoncer ses actes. 
À la fin du reportage, les supporters corses 
interviewés expliquent qu’ils ont sifflé La 
Marseillaise pour marquer leur volonté 
d’indépendance et donc de s’opposer à 
l’État républicain. 

À partir de là, il est possible d’interroger les 
élèves sur leur perception de cette situation 
et les faire exposer leurs émotions et leurs 
sentiments. Par la suite, nous pouvons entrer 
dans une phase de compréhension de la si-
tuation, en montrant l’importance de l’hymne 
national pour des citoyens qui font nation, 
en partageant des symboles hérités de leur 
histoire. Il est ici possible de s’interroger sur 
le civisme mais aussi tenter d’expliquer cette 
situation lors de ce match franco-français et 

ENSEIGNER 
LA MARSEILLAISE

Fabien Jouvé, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE VOLTAIRE DE COLOMIERS (31)

Chant révolutionnaire devenu hymne national, La Marseillaise rythme aujourd’hui 
les cérémonies officielles, les commémorations et les manifestations sportives. 
Cette année 2016, « Année de La Marseillaise », où notre hymne national est  
à l’honneur, peut permettre la mise en œuvre de démarches pédagogiques  
variées, tant dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique, que de projets 
interdisciplinaires, contribuant à la formation de futurs citoyens. 
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d’élargir la réflexion à la question du senti-
ment d’appartenance à la nation voire à l’in-
tégration de jeunes Français, souvent d’ori-
gine étrangère, notamment lors des matchs 
opposant la France à ses anciennes colonies 
au Maghreb. Cela permet donc d’appro-
cher une dimension sensible et personnelle 
des élèves. Par la suite, il convient d’entrer 
dans la dimension de la règle et de la loi en 
montrant que ce symbole est inscrit dans 
l’article 2 de la Constitution de 1958 et que, 
suite à ces événements, le délit d’outrage 
au drapeau et à l’hymne national a été créé 
par la loi de 20034. On peut prolonger la 
réflexion par la décision prise en 2008 par 
le gouvernement d’interrompre toute ren-
contre sportive dès lors que l’hymne na-
tional sera sifflé et ses membres quitteront 
immédiatement l’enceinte sportive5. 

Après avoir étudié cette situation, afin d’exer-
cer l’esprit critique des élèves et de dévelop-
per leur jugement, il est possible d’organiser 
un débat en classe, autour de la question 
de la modification de La Marseillaise, par 
exemple à partir d’un dossier documentaire 
comprenant différents points de vue sur le 
sujet. D’autre part, en lien avec l’éducation 
musicale, dans la perspective de l’Histoire 
des Arts, il est possible d’engager un travail 
du même type sur l’interprétation controver-
sée de La Marseillaise par Serge Gainsbourg 
à la fin des années 19706. 

La Marseillaise célébrée, 
la République honorée 
L’année 2016 que le Président de la Répu-

blique a souhaité faire « année de La Mar-
seillaise » – notamment à l’occasion des 180 
ans de la mort de Rouget de l’Isle mais sur-
tout en lien avec le contexte national –, est 

particulièrement propice au développement 
d’actions célébrant ce chant dans l’ensemble 
des écoles et des établissements scolaires. 
L’objectif est de faire explorer l’hymne natio-
nal par les élèves selon des approches no-
tamment citoyenne, musicale et historique. 
Ainsi, organisée conjointement par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale et le Ministère 
de la Défense – et plus particulièrement par 
le Secrétariat d’État aux Anciens Combat-
tants et à la Mémoire – cette année est l’oc-
casion de retracer la naissance de l’hymne 
national pendant la Révolution française, 
d’éclairer la portée de ses paroles, d’étudier 
les situations par lesquelles La Marseillaise 
a pris des significations différentes dans 
l’histoire, de comprendre son accession au 
statut d’hymne national, de souligner sa di-
mension de chant de la liberté, d’apprécier 
son lien avec la devise de la République7. 
Aussi, au collège, la mise en place des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI) peut fournir un cadre adapté à ce type 
de travaux mêlant une approche historique 
et musicale. 

Pour ce faire, des ressources pédagogiques 
sont mises à disposition des équipes éduca-
tives sur Eduscol8 : un nouvel enregistrement 
de La Marseillaise par de jeunes choristes 
de la Maîtrise de Radio France ; l’ouvrage La 
Marseillaise (2002) qui sera réédité en ver-
sion numérique9, permettant une approche 
pluridisciplinaire à l’aide de ressources his-
toriques, musicologiques, iconographiques 
et sonores ; une mallette pédagogique éla-
borée par la mairie de Paris et la fédération 
de Paris de la Ligue de l’Enseignement, en 
partenariat avec le Rectorat de Paris10. 

Enfin, au plan national, plusieurs actions 
sont proposées comme la mobilisation des 
chorales scolaires dans la cadre de l’opéra-
tion « L’École en chœur » et de la Fête de la 
Musique ou en articulant avec les événe-
ments sportifs de l’année 2016.

Ainsi, cette action, en lien avec la mise en 
œuvre du nouveau Parcours Citoyen et du 
Parcours d’Éducation Artistique et Cultu-
relle (PEAC), peut fournir l’occasion aux 
élèves de s’engager en agissant individuel-
lement et collectivement, d’assumer des 
responsabilités dans les écoles et les éta-
blissements et de prendre en charge des 
aspects de la vie collective pour dévelop-
per une conscience citoyenne et sociale, 
c’est-à-dire les objectifs assignés à l’Ensei-
gnement Moral et Civique. 

La Marseillaise entonnée en France, et 
même à l’étranger au mois de novembre 
dernier, est plus que jamais un symbole de 
la nation française rassemblée, et, au-de-
là, des valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Pensons à ce 

«  L’OBJECTIF EST DE FAIRE  
EXPLORER L’HYMNE NATIONAL 
PAR LES ÉLÈVES SELON  
DES APPROCHES NOTAMMENT 
CITOYENNE, MUSICALE  
ET HISTORIQUE. »
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match, dans l’antre du football mondial, au 
stade de Wembley, paré aux couleurs trico-
lores, où La Marseillaise a résonné, reprise 
en chœur par nos « ennemis les plus cor-
diaux ». Sans nul doute, elle constitue plus 
que jamais un enjeu dans la formation de 
futurs citoyens éclairés. 

Ainsi, au-delà de sa nécessaire connais-
sance, la mise en œuvre de démarches pé-
dagogiques variées permettra aux élèves 
de s’approprier toute la portée de notre 
hymne national. C’est tout le sens de notre 
mission d’enseignant de la République. 

1.  Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République :  
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

2.  La Marseillaise a été sifflée à de multiples reprises lors de manifestations sportives :  
http://www.lemonde.fr/sport/article/2008/10/16/la-marseillaise-sifflee-des-precedents-existent_1107900_3242.html

3.  Retrouvez l’extrait du Journal Télévisé sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/video/2013975001001/football-video.html

 4.  Article 113 de la loi sur la sécurité intérieure de mars 2003 : « Le fait, au cours d’une manifestation […] d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau 
tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »

5.  Décision prise après le match amical de football entre la France et la Tunisie du 14 octobre 2008 au Stade de France

6.  Il est possible de se référer à cette proposition pédagogique, très intéressante sur ce sujet :  
http://emc.ac-lille.fr/pratiques-pedagogiques/en-college/de-leducation-civique-a-lemc-les-symboles-de-la-republique-la-marseillaise

7.  BOEN n°5 du 4 février 2016 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98222  
Il est aussi possible de consulter le dossier de presse : http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/19/5/Annee_Marseillaise_DP_534195.pdf

8.  http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html 

9. L’ouvrage est disponible sur le site www.reseau-canope.fr

10.  La mallette pédagogique est accessible en ligne : www.ligueparis.org/education/chant-jeunes-citoyens

Comme dans chaque département, les 
Archives de l’Ariège ont pour mission de 
valoriser l’histoire locale. Chacun est invi-
té à aider à construire cette mémoire. Et 
le fait de venir déposer des vestiges de la 
Première Guerre mondiale trouvés dans 
un grenier familial pour participer à la dif-

fusion de cette histoire collective est déjà 
en soi une démarche citoyenne. Cet en-
gouement d’individus pour prendre part 
à la construction d’un patrimoine collec-
tif révèle l’adhésion à des valeurs com-
munes, montre une prise de conscience 
de ses responsabilités.

Dans le jeu de l’oie intitulé « Jusqu’au bout », 
l’objectif n’est pas d’atteindre le paradis 
comme traditionnellement dans ce jeu de 
hasard (apparu dès le XVIe siècle en Italie), 
mais il vise la victoire finale. Nous sommes 
en 1914. Un aïeul du donateur ariégeois l’a 
peut-être reçu comme cadeau de Noël. 

CONTRIBUTION 
DES SERVICES ÉDUCATIFS  
DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
Dans chacun des huit départements qui composent l’académie de Toulouse,  
des professeurs du service public d’éducation, outre leur présence en établis-
sement, assurent d’autre part une mission pédagogique auprès des structures 
culturelles qui les accueillent (Archives départementales,musées, monuments 
historiques etc.). Dans le cadre de ce numéro de PASTEL, douze services éducatifs 
nous proposent un document patrimonial susceptible d’illustrer une approche 
originale pour aborder les valeurs de la République…

ARIÈGE 
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES DE L’ARIÈGE, 
59 chemin de la Montagne

09000 Foix
T 05 34 09 36 80

Jeu de l’oie « Jusqu’au bout, nouveau jeu de la guerre de 1914 » (fonds privé G Maugé)

53Pastel  La revue / Numéro 7 / juin 2016



Et ce présent est peut-être un moyen de 
le rapprocher d’un père ou d’un frère 
parti loin d’ici, au front. Il explique à l’en-
fant (qui peut d’ailleurs jouer avec des 
adultes de son entourage) le conflit qui 
débute en présentant les protagonistes. 
Les généraux français et leurs alliés y sont 
bien sûr « héroïsés » tandis que l’ennemi y 
est ridiculisé. Le dessinateur a décliné ici 
tous les aspects de l’anti germanisme. 

Outre la fonction éducative, un tel jeu vé-
hicule un message patriotique : il faut 
défendre le pays en danger. À l’école, 
en ces temps difficiles, les « hussards 
noirs » de la République inculquent aus-
si ce culte de la Nation. Hors du temps 
scolaire, la guerre s’invite dans les loisirs.  
Et les jeux participent à cette propagande 
en s’appuyant sur des ressorts plus mo-
raux et affectifs.

Ainsi même très loin des champs de ba-
taille, le petit Ariègeois face à son jeu de 
l’oie cristallise un imaginaire qui contribue 
à forger une culture commune à tous les 
Français. L’engagement de tous dans de 
telles circonstances ne se discute pas.
Pédagogiquement ce document permet 
de croiser différentes disciplines. Outre 
l’approche historique et politique évo-
quée plus haut, on peut l’inscrire dans un 
contexte économique (l’industrie du jeu) 
mais on peut y voir aussi le côté artistique 
(en commentant le choix des couleurs et 
les atrocités représentées par le dessina-
teur Guy Arnoux). L’image est toujours plus 
attractive pour les publics les plus jeunes 
(cycle 3). Chaque élève en fonction de son 
niveau, pourra par ailleurs développer son 
sens critique en analysant un tel document. 
La réflexion pourrait même être prolongée 
sur l’opportunité des jeux guerriers pour 
les enfants dans nos sociétés… 

Veronique.Pascal@ac-toulouse.fr

En France, le suffrage devient véritablement 
universel, lors des élections municipales 
du 29 avril et du 13 mai 1945. En effet, de-
puis l’ordonnance du 21 avril 1944 prise 
par le gouvernement provisoire de la Ré-
publique française, « les femmes sont élec-
trices et éligibles dans les mêmes condi-
tions que les hommes ». 

Afin d’aborder l’histoire du droit de vote, la 
presse – et notamment la presse locale - est 
une source particulièrement intéressante. 
Les Archives départementales de l’Aveyron 
conservent notamment Le Rouergue répu-
blicain qui paraît, pour la première fois, le 
23 août 1944. Or, dès le 2 septembre 1944, 
un croquis de Jean Ferrieu (1900-1987) est 
inséré en première page de ce journal. 
La participation du dessinateur devient, 
à partir de cette date, régulière. Une telle 
présence récurrente de dessins humo-
ristiques ne doit pas nous surprendre. En 
effet, il s’agit, après la période de censure 
du régime de Vichy, du retour à une forme 
d’expression ancienne et libre. 

En avril et mai 1945, Le Rouergue républi-
cain reprend les communiqués des com-
munes sur l’organisation du scrutin. Par 
ailleurs, il présente les programmes des 
partis politiques. Et surtout, il publie les 
vignettes de Jean Ferrieu. Entre le 24 avril 
et le 17 mai 1945, sept esquisses renvoient 
au droit de vote nouvellement accordé aux 
femmes. Grâce à l’humour, l’auteur, montre 
leur inexpérience en la matière puisque 
la nouvelle électrice constate qu’ « ils se 
sont tous mis sur la même liste » et estime 
que « c’est peut-être pour économiser du 
papier ». La méconnaissance de la pratique 
électorale est manifeste lorsqu’une femme 
demande à une deuxième « Tu as mis ton 
bulletin sous enveloppe ? » et que l’interlo-
cutrice lui répond « oui mais je n’ai pas su à 
combien l’affranchir ». 

Au-delà du ton moqueur qui interpelle, 
de tels documents peuvent être travaillés 
avec les élèves. Tout d’abord parce qu’ils 
sont révélateurs d’une époque mais aussi 
parce qu’ils offrent la possibilité d’aborder 

AVEYRON 
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES  

DÉPARTEMENTALES DE L’AVEYRON, 
25 avenue Victor-Hugo 

12000 Rodez 
T 05 65 73 65 30

Source : Archives départementales de l’Aveyron, 
PER 1268, Le Rouergue républicain, 4 mai 1945.
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l’histoire du corps électoral. Enfin, ils aident 
à la transmission des valeurs de la Répu-
blique comme la liberté et notamment la 
liberté d’expression mais aussi l’égalité.

Ce document permet de retracer l’évolu-
tion des droits des femmes dans l’histoire 
et dans le monde et, donc, de réfléchir à 

l’exercice de la citoyenneté dans une démo-
cratie (partie 2a du cycle 4 d’E.M.C. intitulé 
« Expliquer le sens et l’importance de l’enga-
gement individuel ou collectif des citoyens 
dans une démocratie », B.O.E.N. spécial n°6 
du 25 juin 2015). 

Emily.Teyssedre-Jullian@ac-toulouse.fr

HAUTE-GARONNE
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES  

DÉPARTEMENTALES (SITES  
DE TOULOUSE ET SAINT-GAUDENS)

11 Boulevard Griffoul Dorval 
31400 Toulouse  

T 05 34 31 19 70
et Espace Pégot 

31800 Saint-Gaudens  
T 05 62 00 73 00

Archives départementales de la Haute-Garonne, 1L 352- pièce 71, plantation d’un arbre 
de liberté à Puymaurin, le 22 janvier 1799.
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Le fonds L regroupe les archives de la 
période révolutionnaire. Ce document 
est le procès-verbal de la cérémonie 
qui accompagne la plantation d’un nou-
vel arbre de la liberté le II nivôse an VII 
(22 janvier 1799) dans la commune de 
Puymaurin. 

L’une des concrétisations spectaculaires 
de la Révolution française au cœur des 
campagnes fut la plantation des « arbres 
de la liberté », laquelle s’appuie sur une 
lointaine coutume consistant à l’érection 
d’un « arbre de mai » pour fêter l’arrivée 
du printemps. Ce procès-verbal fait ré-
férence aux progrès des idées républi-
caines dans la société française. Ainsi, 
« l’amour de la Constitution » rappelle 
les grandes valeurs défendues lors de la 
Révolution française, à savoir la liberté et 
l’égalité. Cela symbolise une volonté des 

citoyens de prendre en main leur destin 
et celui de leur Nation. L’arbre devient 
alors un rappel des  combats menés pour 
l’obtention des droits fondamentaux. Les 
deux premiers principes – Liberté, Égalité 
- sont explicitement présents en haut du 
texte. Le troisième - Fraternité - , n’apparaît 
officiellement dans la devise qu’en 1848, 
puis avec la IIIe République. Ce premier 
point permet de rappeler que si les va-
leurs et principes sont intangibles, leur 
traduction dans les faits et dans le droit 
est le résultat d’une conquête et d’évo-
lutions. Le principe d’indivisibilité de 
la République française (« la République 
française une et indivisible, l. 4) permet 
de souligner comment le droit s’applique 
à l’ensemble du territoire français et que 
seul le peuple peut exercer la souverai-
neté nationale. Les références à « l’ad-
ministration centrale du département », 

Certains de ces documents ont été très 
endommagés par la pluie, mais la plupart 
ont pu être collectés. Ce qui constitue au-
jourd’hui le fonds « Je suis Charlie », coté 
76 Fi, comporte 420 documents, désor-
mais numérisés et consultables en ligne 
sur le site des Archives municipales, afin 
que ces témoignages soient accessibles 
au plus grand nombre.

C’est de ce « fonds Charlie » qu’est issu ce 
document, déposé sur la façade du Capi-
tole de Toulouse. Il s’agit d’un dessin signé 
« Oliv », sur support papier, au format 21 x 
29,7cm, daté du 8 janvier 2015, dont les 
couleurs ont été dégradées par l’eau. Il 
représente la façade de l’Assemblée natio-
nale à Paris, où les colonnes ont été figu-
rées par 6 crayons dressés et qui déclinent 
les couleurs du drapeau français, flottant 
sur le bâtiment. Sur les marches est inscrite 
la devise de la République française au 
pied de laquelle apparait en gros carac-
tères le slogan, crée par Joachim Roncin, 
« Je suis Charlie ». 

brigitte.berthemet@ac-toulouse.fr

Après les attentats de Charlie Hebdo

Au lendemain de l’attentat perpétré 
dans les locaux du journal satirique 
« Charlie Hebdo », la ville de Toulouse a 
été traversée par une immense vague 
de ferveur républicaine. Des centaines 
de toulousains ou touristes de passage 
ont spontanément déposé sur la façade 
de l’hôtel de ville de nombreux mes-
sages, dessins, tracts, photographies ou 
compositions plastiques en hommage 
aux victimes et en soutien à la liberté de 
presse. Certains de ces textes ont une 
teneur plus politique, mais la tonalité gé-
nérale est à l’union dans l’émotion, à la 
condamnation des actes terroristes et à 
la défense des libertés, des valeurs de  
la République et de la démocratie, malgré 
la présence de quelques notes discordantes 
autour du slogan « Je suis Charlie », sur la 
récupération politique des manifestations 
ou sur l’évocation de thèses conspiration-
nistes. Pour conserver la mémoire de 
cet élan républicain, le cabinet du maire  
a sollicité les archives municipales de Tou-
louse pour qu’elles effectuent la collecte 
de ces témoignages le 16 janvier 2015. 

le « chef-lieu de canton » et les « adjoints 
municipaux de la commune » montrent 
que cette indivisibilité s’ancre dans une 
architecture administrative construite dans 
le temps. Enfin ses principes sont incar-
nés par des symboles comme les « cou-
leurs nationales ». L’organisation de la 
cérémonie par la commune, avec la par-
ticipation des citoyens et de l’instituteur, 
est, à son échelle, un moment fort du 
pacte républicain. 
Le service éducatif des Archives Départe-
mentales de la Haute-Garonne, présent 
sur deux sites est dédié aux scolaires du 
primaire, des collèges et des lycées et 
propose de nombreux dossiers pédago-
giques à destination du professeur pour 
un travail en classe ou sur place. 

Muriel.Zunic@ac-toulouse.fr et 
Marine-Lucie-Ce.Robreteau@ac-toulouse.fr

HAUTE-GARONNE
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 

MUNICIPALES
2 rue des Archives 
31500 TOULOUSE 

T 05 61 61 63 33

Droits réservés, Ville de Toulouse,  
Archives municipales de Toulouse, 76 Fi 208
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Le musée des Augustins accueille plusieurs 
œuvres liées à l’affaire Jean Calas.
Cette affaire judiciaire qui se déroule en 
1761 et 1762 sur fond de conflit religieux 
entre protestants et catholiques est rendue 
célèbre par l’intervention de Voltaire, de 
son vrai nom François-Marie Arouet (1694-
1778). Elle a eu un grand retentissement 
religieux et philosophique en Europe. Les 
polémiques qui prennent naissance durant 
cette affaire sont porteuses de sens pour 
notre culture républicaine car elles amènent 
Voltaire à développer et à diffuser son  
argumentaire en faveur de la tolérance  
religieuse, vertu fondamentale et néces-
saire dans le processus d’élaboration et 
d’affirmation de la valeur républicaine de 
laïcité. 

L’affaire Jean Calas commence le 13 octobre 
1761, lorsque ce négociant protestant tou-
lousain découvre à son domicile son fils 
Marc-Antoine mort étranglé. Pensant qu’il 
s’est donné la mort et afin d’éviter le trai-
tement infligé à l’époque aux suicidés, il 
tente maladroitement de camoufler le sui-
cide en meurtre. Mais la rumeur publique 
et la justice l’accusent de l’avoir lui-même 
assassiné pour l’empêcher de se convertir 
au catholicisme. Le jugement est rendu le 
10 mars 1762. Jean Calas est condamné à 
mort. Il est roué vif, puis étranglé et brûlé.

L’intérêt de ce tableau, non daté, est sans 
doute plus historique qu’artistique ; c’est 
la seule peinture, presque contemporaine, 
conservée sur le sujet.

HAUTE-GARONNE
SERVICE ÉDUCATIF  

DU MUSÉE DES AUGUSTINS
21 rue de Metz 

31000 Toulouse 
T 05 61 22 21 82

BESTIEU, Jean-Jacques, Les Adieux de Calas à sa famille, peinture sur toile (Dimensions 
(cm) : Largeur : 104 Hauteur : 70), Date : 1776-1800, Numéro d’inventaire : 89 4 1

57Pastel  La revue / Numéro 7 / juin 2016



Jean-Jacques Bestieu, professeur à l’Aca-
démie de peinture de Montpellier, fut 
à l’origine de la création du premier musée 
de la ville (le musée Fabre) et en fut aus-
si le premier conservateur. Il a reconstitué 
la scène émouvante qui s’était déroulée  
à Toulouse au matin du 10 mars 1762, 
avant l’exécution de Jean Calas. Dans  
sa prison, le condamné reçoit la dernière 
visite de sa famille tandis que ses geôliers 
introduisent l’un des deux prêtres domini-
cains qui vont l’assister tout au long de son 
supplice et recueillir, peut-être, son abju-
ration. Le vieux calviniste est assis, la Bible 
sur les genoux, les fers aux pieds, entouré 
de ses filles éplorées et de son fils Pierre. 
Il tient la main de sa femme effondrée de 
douleur, soutenue par le jeune Lavaisse,  
un ami de la famille. Au premier plan, la 
fidèle servante catholique, Jeanne Viguière, 
est agenouillée en prière. Cet épisode 
d’histoire contemporaine a été traité par  
Bestieu à la manière d’une scène religieuse : 
Calas, les yeux au ciel, tel un Christ aux ou-
trages, attend le martyre ; sa fille, agenouil-
lée à ses pieds, évoque sainte Madeleine 
et Madame Calas, une Pietà. Mais on peut 
sans doute voir aussi dans la représenta-
tion de cette famille qui reste unie jusqu’au 
bout de ses terribles épreuves, l’influence 
de la sensibilité de l’époque de Greuze  
et de Rousseau ; la gravure avait popularisé 
les malheurs des huguenots toulousains : Les 
adieux de Calas à sa famille ont été repré-
sentés par Chodowiecki (musée Paul Du-
puy, Toulouse) et par Carmontelle.

Voltaire tira du procès de Jean Calas son 
Traité sur la tolérance (décembre 1763) ; il y 
soutient la thèse que l’ordre politique peut 
se passer des contraintes religieuses, tout 
comme Montesquieu dans De L’esprit des 
Lois. Ce tableau est donc à mettre en pers-
pective avec le mouvement des Lumières 
qui, il faut le rappeler, est un courant de 
pensée menant un combat politique en 
faveur d’un changement profond de la so-
ciété et donc de ses valeurs. 
Il convient néanmoins d’éviter tout ana-
chronisme, Voltaire défenseur de la tolé-
rance religieuse, n’utilisera jamais le terme 
de laïcité et s’il exprime la nécessité d’un 
état fort pour maintenir la paix civile et  
religieuse, il n’évoque pas le désir d’un Etat 
laïque dans le sens actuel du terme. Pour 
autant son combat pour la tolérance re-
ligieuse et l’esprit de justice ont contribué 
à faire triompher plus tard cette valeur de 
laïcité qui est la nôtre.

Si l’on s’accorde souvent sur la faible valeur 
esthétique du tableau, sa valeur historique, 
elle, est indéniable. Cette œuvre est riche 
d’enseignements sur un épisode judiciaire 
et politique important de notre histoire mais 
aussi, en la mettant en perspective, sur la 
construction progressive du concept de laï-
cité.
On peut ainsi lister un certain nombre d’en-
seignements de l’analyse de cette œuvre 
en la mettant en relation avec son contexte 
de production et en dévoilant sa valeur 
symbolique.

Cette œuvre témoigne de la violence de 
la justice arbitraire liée à l’intolérance. Elle 
appuie la nécessité d’un esprit de justice et 
de tolérance dans une société en proie à 
des tensions religieuses. Cette nécessité a 
un écho tout particulier aujourd’hui après 
les attentats de janvier et novembre 2015. 
On peut interpréter le fait que le traité sur 
la tolérance de Voltaire ait été l’un des ou-
vrages les plus vendus dans les jours qui 
ont suivi les tragiques événements comme 
un désir de comprendre l’origine de l’in-
tolérance mais aussi comme un effort de 
mieux s’armer philosophiquement et mo-
ralement face à l’inacceptable.

Une mise en perspective sur un temps 
long permet d’appréhender l’affirmation 
des valeurs républicaines comme un pro-
cessus rythmé par des étapes. L’affirmation 
de la laïcité dans la constitution française 
de 1958 est rendue possible par une pro-
gressivité dans la construction des idées et 
des valeurs. L’affaire Jean Calas associé  
au mouvement des Lumières, la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789, les lois Ferry (1881-1882), l’af-
faire Dreyfus (1894-1906), la loi de sé-
paration des Églises et de l’État de 1905 
sont autant de « moments » qui imposent 
une réflexion et une définition de la no-
tion de laïcité même si elle n’en porte pas 
le nom au départ. 

Christophe.Martinez1@ac-toulouse.fr
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permettait au maître ou à la maîtresse de 
s’assurer que, avec un roulement hebdo-
madaire de couleur (cela pouvait n’être 
que le liseré coloré), les enfants portaient 
bien un sarrau qui avait été lavé.

À l’occasion de la photo, les élèves s’étaient 
mis sur leur 31 parce que c’était un évène-
ment que de se faire photographier et qu’il 
fallait être à son avantage. Il apparaît aussi 
d’autres accessoires : chapeau, chaussures 
identiques et livres sur les genoux. Le sar-
rau sera progressivement remplacé par le 
tablier gris, pour les garçons, de couleur 
pour les filles... Il a été porté, sans obliga-
tion jusqu’aux années 60...

Cette réflexion peut bien évidemment être 
poursuivie par une rencontre entre géné-
rations : des anciens venant raconter aux 
plus jeunes l’école de leur temps. Cette 
étude pourra être également développée 
par la visite du musée de l’école publique 
de St Clar. 

Marielle.agostini@ac-toulouse.fr

GERS
SERVICE ÉDUCATIF DE LA  

CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU  
PATRIMOINE ET DES MUSÉES DU GERS 

Abbaye de Flaran 
32100 Valence sur Baïse 

T 05 62 28 74 13

Fondé en 1992 par l’association des amis, 
le musée est installé dans l’ancienne école, 
construite en 1874. Totalement rénovée en 
2009, la présentation illustre, de façon vi-
vante l’histoire de l’école rurale de 1789 à 
1960.

À la veille de la Grande Guerre, les vête-
ments des garçons pouvaient coûter entre 
40 et 60 F, soit près de la moitié du salaire 
mensuel d’un ouvrier. Ceci justifiait donc, 
dans les écoles rurales comme dans celles 
des villes, le port du sarrau, dont la solidité 
et la commodité peuvent opportunément 
symboliser l’idée de laïcité. Pourquoi, vers 
1890, le sarrau apparaît-il comme un ac-
cessoire permettant l’égalité et l’appar-
tenance à l’école républicaine ? Comment 
l’école a-t-elle permis l’enracinement de la 
République ?

L’étude de ce document permet d’aborder 
ce questionnement en établissant un lien 
direct, par comparaison, avec la réalité des 
élèves.

Le sarrau protégeait les vêtements plus fra-
giles et préservait la famille de dépenses 
superflues. En outre, il exhortait à l’humilité, 
vertu primordiale de la République égali-
taire et fraternelle. Il dissimulait dans une 
uniformité fédératrice les différences que 
montrait la tenue vestimentaire. Ainsi était 
mise en exergue l’égalité de condition. 
Le sarrau exigeait un devoir de solidarité 
entre élèves puisqu’ils devaient s’entraider 
pour ajuster les boutons dans le dos de 
leurs camarades.

Les sarraus noirs étaient bien sûr en vente 
dans les merceries mais certaines familles 
se les faisaient elles-mêmes. Le modèle le 
plus courant était noir, parfois agrémenté 
d’un liseré de couleur (rouge, bleu ou blanc 
en général). D’autres étaient gris, voire bleus 
mais le noir a été longtemps le plus utilisé.

Il s’enfilait comme un chasuble, se bou-
tonnait à l’arrière et une longue ceinture 
permettait de bien le faire tenir (elle fai-
sait le tour de la taille et se nouait devant).
À propos des liserés de couleur ou des 
éventuels changements de couleur, cela 

Photo de classe - fin XIXe - Musée de l’École publique de St Clar (musée associé au réseau de la CDPMG - Flaran). 
1 rue de la Poste, 32380 St Clar, T 05 62 66 32 78

« L’égalité à travers un accessoire : le sarrau pour les écoliers de la République » 
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GERS
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
81 route de Pessan 
BP 21 32001 Auch Cedex 
T 05 62 67 47 67

Doc.2 : D’Étigny contre l’instruction donnée 
aux fils de paysans

… Je ne crois pas qu’il soit nécessaire 
de faire de grands raisonnements pour 
prouver l’inutilité des régents dans les vil-
lages. Il y a de certaines instructions qu‘il ne 
convient pas de donner aux paysans. Rien 
n’était plus commun lorsque je suis ar-
rivé dans cette généralité que de voir des 
enfants de petits laboureurs, vignerons, 
même de journaliers, abandonner leurs 

villages pour chercher à sortir de leur état , 
soit en apprenant à écrire pour pouvoir 
entrer chez des procureurs ou dans des 
bureaux, soit en se donnant au latin pour 
devenir avocats ou prêtres ce qui peuplait 
le pays de fainéants et de mauvais  sujets 
qui, en diminuant le nombre des cultiva-
teurs, augmentait celui des gens inutiles 
et sans ressource pour la société... S’il n’y 
était pas mis ordre les terres seraient bien-
tôt abandonnées, faute de monde pour 
les cultiver... Le prétexte de la religion… 

Lettre de d’Étigny, ADG C.12 f° 16, 8 janvier 1759

Les chercheurs signalent l’existence d’écoles 
« primaires » dans les gros villages et les 
bourgs importants gascons dès la fin du 
Moyen Age. Au XVIIIe siècle, les archives 
possèdent des listes qui donnent le mon-
tant des salaires versés par les « com-
munes » aux « régents » les instituteurs de 
village, souvent des clercs. Antoine Mégret 
d’Étigny représente le roi en tant qu’inten-
dant de justice, police et finances. Il fait 
partie des privilégiés venant d’une famille 
de grands bourgeois très riches anoblis au 
cours du siècle. C’est un grand adminis-
trateur royal qui contrôle l’administration 
des communautés. Il peut donc intervenir 
dans les budgets et faire supprimer cer-
taines dépenses comme le traitement des 
régents. Il est hostile à l’instruction des 
enfants de paysans craignant, comme les 
grands propriétaires terriens, qu’ils ne re-
vendiquent mieux leurs droits ou qu’ils ne 
quittent la campagne pour chercher un 
meilleur emploi à la ville. 

L’instruction, les écoles et l’intendant d’Étigny en Gascogne centrale au XVIIIe siècle. 
Le représentant du roi contre l’école pour tous.

D’Étigny illustre la pensée d’une partie 
de la haute société de l’époque des Lu-
mières. Voltaire lui-même écrivait : « Il est 
à propos que le peuple soit guidé et non 
pas qu’il soit instruit. Il n’est pas digne de 
l’être » (Correspondance, éditions Garnier 
n°5207 cité par M. Bordes, Contribution à 
l’étude de l’enseignement et de la vie in-
tellectuelle dans les pays de l’intendance 
d’Auch au XVIIIe siècle, Bull.Société Arch. et 
Historique du Gers (=BSAG), 1958, p.460, 
note 316)

En 1790, l’enquête de Maggiolo relative 
au pourcentage des conjoints ayant signé 
leur acte de mariage de 1786 à 1790 abou-
tit pour le Gers à 31,55 % pour les garçons, 
ce qui est inférieur au Bassin Parisien mais 
supérieur aux chiffres de plusieurs autres 
régions françaises d’après le professeur 
Bordes, (Contribution à l’étude de l’ensei-
gnement…, BSAG, 1958, p.73-74)

Doc.1 : Photo d’une lettre de l’intendant 
d’Étigny contre les « régents » les instituteurs 
de village

est une vraye chimère ; il ne faut à ceux 
qui sont faits pour travailler les terres que 
les instructions des curés.... leur simplicité 
sur ce point est préférable aux connais-
sances plus étendues et plus parfaites 
qu’ils pourraient se procurer dans les 
livres ». 

Lettre de l’intendant d’Étigny, ADG, C.13 
f°34 : 29 juillet 1759

Jacques.Lapart@ac-toulouse.fr
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Lettre d’un instituteur 20 brumaire 6e année républicaine
Égalité – Liberté
À Malause le 20 Brumaire 6e année républicaine
L’instituteur de l’école primaire établie dans la commune de Malause
Aux citoyens composant l’administration municipale du canton rural de Moissac

Citoyens,

S’il m’appartient de vous donner des éclaircissements sur les succès de l’école primaire 
dont je suis instituteur, je vais remplir cette tâche avec d’autant plus de facilité que je suis 
bien aise de mettre en évidence la manière avec laquelle, j’ai rempli pendant l’an V, les 
devoirs que la loi m’imposait et qu’elle ne cesse de m’imposer.

1° Le nombre de mes élèves, à qui j’apprends, conformément à la loi, la lecture, l’écriture, 
le calcul et la morale, a été, savoir en hiver de quarante, et pendant l’été, à cause des 
travaux de la campagne, le nombre a été de vingt-cinq à trente.

2° N’ayant pas de nouvelles méthodes d’enseignement, si ce n’est que j’ai substitué à  
l’ancienne arithmétique, le calcul nouveau des décimes et centimes, je soigne de mon 
mieux la partie de la lecture et de l’écriture et je suis très satisfait des progrès

3° Je reçois mes élèves deux fois par jour. Je les garde trois heures le matin et trois heures 
le soir.

4° De peur de contrevenir aux règlements établis par l’administration centrale et dont  
je n’ai pas eu encore connaissance, mon école est ouverte sans relâche, conséquemment 
point de vacances.

5° Indépendamment de la déclaration des droits et des devoirs, de l’acte constitutionnel 
et de divers autres livres de morale, que je leur fais lire et réciter, je ne cesse de leur mettre 
sous les yeux le recueil des actions civiques et héroïques des braves défenseurs de  
la patrie

6° L’idiome n’a jamais été admis dans mon institution. La langue française est la seule 
écrite et parlée.

Voilà, Citoyens le détail que j’ai cru devoir vous faire. Si les livres élémentaires que les 
instituteurs primaires attendent du Corps législatif me fussent parvenus, il eut été indu-
bitablement plus ample. Je me borne donc à faire usage de ceux-ci-dessus mentionnés 
ami du nouvel ordre des choses, dès l’aurore de la Révolution, je mets ma gloire à inspirer 
mes élèves avec l’amour de la patrie dont ils sont la plus espérance. Celui du Républica-
nisme qui est la perfection de toutes les vertus. Ni la peine de substituer dans ce dernier 
temps où les instituteurs étaient livrés à la merci de l’indigence ; ni les difficultés sans 
nombre dont se trouve couverte la carrière de l’instruction publique, rien n’a pu porter le 
découragement dans mon esprit et plus je trouve d’obstacles dans mes fonctions, plus 
je sens le courage de me roidir contre eux et à les surmonter, toujours dans la confiance 
que mes travaux à la fin devenus méritoires, recevront de la part du gouvernement un 
coup d’œil favorable. Je vis dans cet espoir consolateur. Daignès faire en sorte, Citoyens, 
qu’il soit un jour réalisé. Vous avés tant à cœur l’enseignement républicain, sans lequel nul 
ne peut connoître son indépendance que vous mettrés tout en œuvre pour concourir à 
son succès. Si je puis espérer que vous parviendrés à améliorer mon sort, vous ne devés 
pas moins être assurés, que je m’évertuerai de plus en plus à remplir l’objet de votre 
sollicitude.

Salut, Respect, et vive la République

LOT
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES  

DÉPARTEMENTALES
218 de la rue des Cadourques 

46000 Cahors 
T 05 65 53 49 00
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Depuis l’instauration du Directoire avec la 
Constitution de l’an III (22 août 1795), la si-
tuation politique est très instable. Le blocage 
des institutions se manifeste par le coup 
d’état du 18 Fructidor an V (6 septembre 
1797) organisé par trois directeurs refusant la 
victoire des royalistes aux élections. 

C’est dans ce contexte que  Nicolas-Louis 
Francois De Neufchateau, Ministre ayant 
en charge la Direction générale de l’ins-
truction publique (15 juillet 1797 - 13 
septembre 1797 puis 17 juin 1798 au 22 
juin 1799) décide le 20 Fructidor an V 
de lancer une enquête pour dresser un 
bilan sur le fonctionnement et les ensei-
gnements des écoles primaires, maisons 
d’éducation et pensionnats. 
Nommé Directeur, c’est son successeur 
François-Sébastien Letourneux (13 sep-
tembre 1797 - 17 juin 1798) qui poursuit 
le travail. Le ministre Francois veut des rap-
ports précis, clairs, succincts en évitant « les 
phrases diffuses » et les « détails inutiles ». 
Ceci explique la mise en place de ques-
tionnaires et des réponses numérotées des 
instituteurs. Le ministère de l’Intérieur sou-
haite donner une place primordiale à l’ins-
truction publique dont le rôle est de for-
mer de « bons citoyens, de bons patriotes » 

dans un contexte de poussée royaliste et 
d’emprise religieuse dans les campagnes. 
Quelles sont les valeurs républicaines que 
doivent transmettre les instituteurs à leurs 
élèves ?
Le 20 Brumaire an VI (10 novembre 1797) 
l’instituteur, Boué, de l’école primaire de 
la commune de Malause répond au ques-
tionnaire qu’il transmet à l’administration 
municipale du canton rural de Moissac, dé-
partement du Lot. S’il énonce en premier 
la devise de la République dépourvue de 
toute symbolique de mort qui rappellerait 
la période de la Terreur, il insiste beaucoup 
sur les « devoirs que la loi » lui impose no-
tamment l’enseignement de la déclaration 
des droits et des devoirs de l’homme et du 
citoyen, préambule de l’acte Constitution-
nel de l’an III. 

Égalité - Liberté ou Liberté - Egalité ? La dé-
claration des droits de 1795 énonce dans 
son article 1 « Les droits de l’homme en so-
ciété sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la pro-
priété » tandis que la déclaration des droits 
de 1793 dans son article 2 cite « Ces droits 
sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la pro-
priété ». Après l’épisode de la Terreur, la 
liberté prime sur l’égalité même si les 
libertés d’expression sont réduites notam-

ment celles de la presse et d’association 
ceci dans une volonté d’établir un régime 
stable et contrôlé. Sept articles sur vingt-
deux de la partie « Droits » (des articles 7  
à 14) précisent l’espace des libertés en ma-
tière judiciaire préservant ainsi tout retour 
à une dictature. L’égalité, quant à elle, se 
résume à l’égalité devant la loi. 

L’égalité naturelle disparaît et les droits à 
l’instruction, à l’assistance au travail et à l’in-
surrection ne sont plus mentionnés. L’égalité 
politique est supprimée avec l’établissement 
du suffrage censitaire (article 8 de la Consti-
tution de 1795). Pourtant, les ministres  
Francois De Neufchateau et Letourneux 
sont persuadés qu’enseigner dès le plus 
jeune âge, en langue française, les va-
leurs d’égalité, de liberté, de justice, orga-
niser des fêtes nationales (article 301 de la 
Constitution) comme celle de la fondation 
de la République ou de la jeunesse per-
mettront « d’entretenir la fraternité entre les 
citoyens et les attacher à la Constitution, 
à la patrie et aux lois. En 1795, la déclara-
tion des droits impose à tous les citoyens 
des devoirs. Si certains d’entre eux sont 
exclus de leurs droits civiques par le suf-
frage censitaire, l’article 4 redéfinit la 
citoyenneté par l’introduction de valeurs 

Lettre d’un instituteur 20 brumaire 6e année républicaine, ADL LSUP46
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morales domestiques « Nul n’est bon ci-
toyen s’il n’est bon fils, bon père, bon ami, 
bon époux » et tout citoyen est astreint 
à un service militaire pour « servir la patrie, 
maintenir  la liberté et l’égalité... (Article 9) 
ceci dans une patrie qui n’est plus en dan-
ger mais qui devient conquérante avec les 
campagnes d’Italie et d’Allemagne (1796-
1797) par exemple.

Enfin, en matière religieuse, si la République 
accepte la liberté de culte mais n’en finance 
aucun (article 354 de la Constitution) les 
prêtres sont désignés comme les ennemis 
de la République, les concurrents  de l’en-
seignement républicain qui peine à recruter 
des instituteurs qui, eux, continuent de prati-
quer le culte de l’Être suprême : la « religion 
républicaine ».

Avec le Directoire, les principales valeurs 
de la République énoncées : égalité, la li-
berté, justice semblent être un idéal loin-
tain, difficiles à mettre en œuvre puisque 
le gouvernement lui-même ne les res-
pecte pas pour ne pas être renversé. La 
mission des instituteurs se trouve impac-
tée par les coups d’état successifs. 
beatrice.pierrard@ac-toulouse.fr

À la fin du XIXe siècle, le château de Montal 
est dépouillé de son décor sculpté excep-
tionnel, sept bustes entourés de motifs et de 
figures Renaissance étant expédiés à Paris 
par un propriétaire cupide qui les vend en 
1881 puis 1903. La presse locale et les so-
ciétés archéologiques s’émeuvent. Maurice 
Fenaille, riche industriel, mécène passionné 
achète le château en 1908 et retrouve les 
acquéreurs, musées ou collectionneurs. 
Le plus souvent, il parvient à racheter les 
éléments du décor ou à les échanger mais 
peine à convaincre les musées faute de 
garanties de mise en valeur et de conser-

vation. La crainte d’un démantèlement à sa 
mort est un obstacle au retour d’éléments 
importants. Il décide alors de donner le châ-
teau, une fois restauré, à l’État. Cette dona-
tion s’accompagne d’argent et de terres qui 
serviront à entretenir l’édifice.

Ainsi en 1913, lors de la visite présidentielle 
des époux Poincaré au château de Montal 
reçus par M. et Mme Fenaille, le pays tout 
entier se passionne pour la beauté et l’his-
toire exceptionnelles de ce monument.
Cette sauvegarde diffère de celle du château 
de Castelnau-Bretenoux opérée par une 

personnalité contemporaine guidée par une 
logique différente. 

Ce château médiéval imposant dominant la 
vallée de la Dordogne est sauvé de la ruine 
par Jean Mouliérat, chanteur lyrique sans hé-
ritier, propriétaire jusqu’en 1932 avant de le 
donner à l’État. Il compose un décor éclec-
tique, conforme au goût et aux représenta-
tions romantiques du XIXe siècle alors que 
l’action de Maurice Fenaille est guidée par un 
souci d’homogénéité et d’authenticité.

Ces deux sauvegardes contemporaines, 
débauches d’argent et d’énergie suivies 

LOT
SERVICE ÉDUCATIF DES CHÂTEAUX  

DE CASTELNAU-BRETENOUX,  
MONTAL ET ASSIER ET DU MUSÉE 

CHAMPOLLION DE FIGEAC 
T 05 65 38 70 75

Château de Montal

Deux châteaux sauvés par la générosité privée puis confiés à l’État républicain
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d’une donation à l’État contre l’assurance 
d’une vocation culturelle ne reflètent pas 
la même approche patrimoniale, l’une 
regarde vers les collectionneurs du XIXe 

siècle, l’autre est tournée vers des problé-

matiques plus proches de nous. Toutes deux 
en revanche témoignent d’un engagement 
républicain fort en faveur du patrimoine et 
de la volonté de le rendre accessible au plus 
grand nombre de manière durable. 

pierre-etienne.baux@ac-toulouse.fr

HAUTES-PYRÉNÉES
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
rue des Ursulines, 65000 TARBES 
T 05 62 56 76 19

Source : ADHP, 34 W 54

Sur cette fiche cartonnée de forme rectangu-
laire, on y trouve mentionnée : l’état civil de la 
personne, sa date de naissance, ses mensu-
rations, son aspect physique, la forme du nez, 
son adresse, sa profession, sa situation per-
sonnelle (célibataire, marié, divorcé, veuf), le 
nombre d’enfants, le mode d’acquisition de 
la nationalité française et la question sur la 
l’appartenance à la « race juive » selon la ter-
minologie de l’époque. On observe aussi les 
empreintes digitales et une photographie en 
noir et blanc, prise de profil. Cette fiche était 
réalisée en 3 exemplaires distincts :
-  les fiches beiges étaient rangées selon le 

lieu de résidence du demandeur ;
-  les fiches roses étaient rangées selon le lieu 
de naissance ;

-  les fiches vertes devaient être envoyées dans 
un grand fichier national qu’il était prévu 
d’implanter à Lyon. Il ne vit jamais le jour.

Parmi les renseignements demandés, cela 
reflète bien les préoccupations et la politique 
de l’époque. On lit en effet cette phrase : 
l’intéressé appartient-il à la race juive ? Cela 
met en lumière les véritables raisons de ce 
fichier : une surveillance accrue des in-
dividus et une mise à l’écart de ceux consi-

dérés comme étranger à la communauté 
nationale. La religion est ici associée à l’idée 
de race et laisse supposer que les personnes 
de religion juive ne sont pas considérées 
comme faisant partie intégrante de la Nation. 
Ce document permet de mettre en avant le 
recul des fondements républicains : l’égalité 
de tous devant la loi et la pratique de la laïci-
té, un des fondements de l’État de droit ; la 
religion relevant des affaires privées. 

Jean-Miche.Pondebat-Marcard 
@ac-toulouse.fr
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On a coutume de croire que les lois Ferry 
de 1881 - 1882 ont créé en France, pour 
la première fois, une école « gratuite, obli-
gatoire et laïque ». Or, les Républicains 
ne font que prolonger un processus en-
clenché depuis la loi Guizot de 1833, et 
la scolarisation, « gratuite » et – quasiment 
- « obligatoire » des petits Français était 
déjà bien avancée lorsqu’ils arrivèrent au 
pouvoir. Le seul élément véritablement ré-
volutionnaire est donc bel et bien le der-
nier, la laïcité. Car l’enjeu est de taille : 
il faut enlever à l’Église le monopole de 
la construction des consciences de ces 
futurs citoyens, afin de leur inculquer les 
valeurs qui permettront à cette IIIe Répu-
blique naissante de se pérenniser dans le 
temps. On a donc besoin, pour accompa-
gner cette réforme, de nouveaux manuels 
scolaires, et de nombreux ouvrages sont 
donc publiés. L’un d’entre eux, écrit par 
Gabriel Compayré, va être à l’origine 
d’un gigantesque scandale dans le dépar-
tement du Tarn. Si ce manuel crée une telle 
polémique, c’est parce que son auteur est 
une personnalité locale importante. Théo-
ricien de l’éducation, auteurs de nombreux 
ouvrages, puis député de Lavaur, Gabriel 
Compayré est également influent au niveau 
national, proche de Gambetta. 

Ses Éléments d’Instruction Morale et Ci-
vique sont ainsi exemplaires de l’esprit 
de l’époque et ce manuel, s’il veut effecti-
vement substituer une morale républicaine 
à la vision chrétienne du monde habituel-
lement professée par les prêtres dans les 
écoles, est l’un des plus modérés des ma-
nuels républicains des années 1880 et ne 
peut être considéré comme anticlérical. 
L’existence de Dieu y est évoquée, et la to-
lérance religieuse encouragée. Cependant, 
une vague de contestations sans précédent 
va se déclencher dans tout le départe-
ment, d’avril 1882 à l’été 1883, scindant 
la population tarnaise en deux camps dis-
tincts. D’un côté, les opposants, farouche-
ment catholiques, notamment au sud d’Al-
bi, dans les cantons les plus conservateurs 
du département. Encouragés par la mise à 
l’index de ce manuel, certains prêtres font 
ainsi pression sur la population, encore 

très largement christianisée, en refusant 
d’administrer la première communion – et 
parfois même l’extrême-onction! - aux fa-
milles qui laissent assister leurs enfants aux 
cours des instituteurs suspectés d’utiliser la 
« méthode Compayré ». Certains élus locaux 
également, comme le maire de Lavaur, s’en-
gagent dans la réaction et tentent d’influer 
sur les commissions scolaires communales. 
Certains prêtres vont même jusqu’à brûler 
publiquement ledit manuel ! 
Dans l’autre camp, on reste ferme, persuadé 
de l’importance du symbole. Le préfet du 
Tarn, le jeune Léon Bourgeois, futur ministre 
et président du Conseil, ainsi qu’Émile 
Flourens, le « Directeur des Cultes » font 
pression sur les opposants. Les maires incri-
minés, comme le maire de Lavaur, sont des-
titués sans ménagement. Les traitements 
des prêtres rebelles sont suspendus et on 
demande leur mutation auprès de l’évêque 
d’Albi afin de calmer les tensions. 
Mais ce même évêque, Monseigneur  
Ramadié, jusqu’alors relativement mo-
déré, refuse d’obtempérer, afin de deve-
nir le champion du camp de la réaction 
catholique, notamment au moment de 
la parution de sa lettre pastorale du 24 
février 1883, et la crise atteint donc son 
paroxysme lors de l’été 1883.

Finalement, au terme de négociations com-
plexes entre l’exécutif national, le Saint-Siège 
et l’évêque d’Albi, la polémique désenflera 
progressivement, comme toutes celles ini-
tiées par les manuels d’éducation morale et 
civique au niveau national. Et pour montrer 
la volonté d’apaisement du gouvernement, 
Jules Ferry écrit lui-même une lettre à tous 
les instituteurs de France, le 17 novembre 
1883, lettre dont est extrait le célèbre pas-
sage suivant, qui définira pour longtemps les 
contours d’une laïcité tolérante: 
« Demandez-vous si un père de famille, je 
dis un seul, présent à votre classe et vous 
écoutant, pourrait de bonne foi refuser son 
assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. 
Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, par-
lez hardiment » 

Matthieu.Ferey@ac-toulouse.fr

TARN
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES
1 Avenue de la Verrerie 

81013 Albi Cedex 9 
T 05 63 36 21 00

Gabriel Compayré, Éléments d’Instruction Morale  
et Civique, Paris, 1884 (ADT C 563)
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Après la chute du Second Empire et l’échec 
d’une restauration monarchique, la IIIe Répu-
blique s’établit solidement de la deuxième 
moitié des années 1870 aux années 1880. 
Elle incarne au travers d’une symbolique 
inspirée de la Révolution qui s’inscrit dans 
des lieux emblématiques (places, écoles, 
mairies). 

En 1876 (ou 1878) le « Buste de la Répu-
blique française » d’Angelo Francia participe 
clairement de cette lutte symbolique, à cette 
affirmation républicaine : la femme est cui-
rassée d’une cote de mailles, le buste porte 
les faisceaux des licteurs et les deux lettres RF 
pour République Française.

Le buste se distingue aussi par le port du 
bonnet phrygien. En 1870 la figure fé-
minine de la liberté apparait sur le sceau 
de l’État, mais coiffée d’un soleil consen-

Le 14 juillet 1944, à Nègrepelisse, dans le 
département de Tarn-et-Garonne, les résis-
tants défilent en portant le drapeau français 
orné de la croix de Lorraine. Ils sont suivis 
par de nombreux habitants du village et se 
rendent devant le monument aux morts. La 
photographie de cet événement, prise par 
un résistant local et issu du fonds du Comité 
d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale 
(1188W36) est un point de départ per-
tinent pour présenter ou rappeler les va-
leurs de la République aux élèves. En elle-
même, l’image montre que les résistants 
souhaitent réutiliser les symboles de la IIIe 
République (le drapeau, la fête nationale...) 
En se photographiant eux-mêmes, ils se 
présentent comme des exemples pour la 
population, l’encourageant à participer à 
leur combat. Ces résistants souhaitent aus-

si garder une trace de leurs actions et ont 
légué plusieurs autres photographies aux 
archives de Tarn-et-Garonne.

Mais ce document peut être aussi éclairé 
par de nombreux autres conservés par 
les archives départementales, présents 
notamment dans le fond de la préfecture. 
Tout au long de la guerre, les préfets 
doivent rendre compte auprès de Vichy 
des événements se déroulant dans leur 
département et de l’état de l’opinion pu-
blique. Après-guerre, le Comité Dépar-
temental de la Libération (CDL) rappelle 
les actions de ces mêmes préfets et l’un 
d’entre eux, Maurice Vincent, rédige des 
Mémoires justifiant son action. Malgré le 
ton et les destinataires très variés de ces 
documents, tous font référence aux valeurs 

suel. Le bonnet phrygien, c’est la Marianne 
apparue dès 1792 pour désigner la Répu-
blique, il est plus subversif et inquiète encore 
au lendemain de la Commune.

La « République » de Francia préfigure le 
succès de la figure de Marianne dans les 
années 1880, dont les bustes entrent en 
nombre dans les mairies de France. C’est 
alors le succès d’une République à laquelle 
adhère la majorité de l’opinion. C’est le 
succès des républicains radicaux, dont le 
programme de réformes figure déjà sur les 
médaillons de ce buste.
C’est la personnification de la République 
par Marianne. 

Therese.Urroz@ac-toulouse.fr
(avec le concours de Franck Laroche, pro-
fesseur d’histoire-géographie au collège de 
Brassac)

TARN
SERVICE DES PUBLICS DU MUSÉE GOYA
Hôtel de ville 81000 Castres 
T 05 63 71 59 19)

TARN-ET-GARONNE
SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
14 avenue du dixième Dragons 82000 Montauban 
T 05 63 03 46 18

Buste en terre cuite de la République française 
par Francia, Angelo  Numéro d’inventaire : 2006-6-17
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et aux symboles de la République. Le CDL 
reproche au préfet Durocher d’avoir fait en-
lever les bustes de Marianne de la préfec-
ture. Cependant, en 1944, le préfet Maurice 
Vincent déplore que ces mêmes bustes, 
encore présents dans certaines mairies du 
département, soient détruits en 1944 par 
la milice. Il rappelle que de nombreux ré-
sistants du département décident, comme 

ceux de Nègrepelisse, de célébrer le 14 
juillet 1944. Ces documents s’intéressent 
aussi, au-delà des symboles, aux valeurs 
de tolérance, de respect de la dignité hu-
maine véhiculées par la République. Ainsi 
en 1942, le préfet François Martin ne peut 
s’empêcher de prévenir le gouvernement 
de Vichy que les populations de Tarn-et-
Garonne sont choquées par les opérations 

de « regroupement » des juifs.

Cette photographie nous permet donc de 
vous proposer une première piste de tra-
vail et nous rappelle combien les archives 
peuvent garder la trace de la régulière re-
définition des valeurs de la République. 

Geraldine.bosc@ac-toulouse.fr

Répondant au Concours d’avril 1848 en 
vue de trouver une « Figure symbolique de 
la République », Armand Cambon, élève 
d’Ingres, réalise cette Marianne intitulée 
sobrement La République. L’œuvre com-
mémore, par une inscription en trompe-
l’œil, les trois journées révolutionnaires de 
février 1848. Couronnée de laurier, la Ré-
publique en peplos de Cambon doit beau-
coup à la grecque Athéna (dont le casque 
est visible à sa gauche et le glaive tenu 
dans la main gauche). Les pieds posés sur 
le Lion qui symbolise ici la force populaire 
terrassant le serpent de la tyrannie, elle est 
entourée de nombreux symboles qui se 
rapportent aux valeurs de la République : 
les mains jointes (fraternité et concorde), 
l’équerre de l’égalité, la main de justice 
posée sur un cube noir qui représente les 
tables de la constitution, la ruche d’abeilles 

symbolisant à la fois la fraternité et le travail, 
sans oublier le drapeau aux couleurs de la 
nation surmonté de l’aigle qui symbolise sa 
capacité de défense. Enfin, l’arc en ciel tri-
colore auréole de gloire cette allégorie du 
régime républicain. Le tableau final ne sera 
pas retenu par le jury du concours. 
Le concours de 1848 devait célébrer avant 
tout des valeurs morales, comme le rappelle 
dans une circulaire Ledru-Rollin, ministre 
des beaux-arts, qui précise encore : « Votre 
composition doit réunir en une seule per-
sonne la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. ». 
Le jury, réuni le 23 octobre, renonce finale-
ment à choisir parmi les vingt œuvres rete-
nues. C’est que la répression des journées 
de juin est passée par là et que l’heure n’est 
plus à l’ « illusion lyrique ». 

Thomas.Faugeras@ac-toulouse.fr

TARN-ET-GARONNE
SERVICE ÉDUCATIF DU MUSÉE INGRES

19, rue de I ‘hôtel-de-ville
82000 Montauban 

T 05 63 22 12 91 
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Armand Cambon, La République, 1848. Huile sur toile, 73 x 53 cm. Musée Ingres, Montauban
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Quand on parle  
de science, de quoi 
parle-t-on ? 
Le dictionnaire encyclopédique Larousse 
dégage huit définitions du mot science (du 
latin sciencia qui signifie savoir). La science 
peut désigner un corpus de connaissances 
objectives disponibles à un moment don-
né, ou bien les recherches (la science nous 
dit que,…les progrès de la science,…) ou 
les communautés scientifiques, ou bien 
les applications technologiques qui en 
sont issues … etc … enfin, et c’est la défi-
nition qui nous intéresse ici, la science est 
une démarche rationnelle et matérialiste 
de découverte et de compréhension du 
monde réel. En jouant sur les différentes 
définitions, on créé de la confusion et on 
discrédite la science.

La science ainsi appréhendée propose des 
explications du monde testables par des ob-
servateurs indépendants. Le contrat métho-
dologique du scientifique est clair. La science 
est entendue comme méthode d’approche 
du réel qui se limite par contrat à ce qui 
est empiriquement testable : c’est la science 

telle qu’elle est définie depuis environ trois 
siècles. En effet, on peut dire que les ca-
nons de la science se sont mis en place à 
partir de Galilée et Descartes, en se dé-
marquant des religions et des croyances. 
Par exemple, avant Galilée, Tycho-Brahé 
et Kepler sont autant astronomes qu’as-
trologues… On peut citer Savinien de 
Cyrano sieur de Bergerac (1619-1655) qui, 
peu de temps avant de mourir, avait entre-
pris la rédaction d’un traité de physique. 
Dans ce qui est l’ébauche de son travail on 
peut y entrevoir la définition de la science 
contemporaine (principe de réfutabilité, in-
dépendance par rapport aux religions,…) 
Il est important de ne pas commettre de 
confusion dans les critères de scientificité 
qui ne sont pas aujourd’hui ce qu’ils étaient 
il y a trois siècles.

Il existe des courants de pensée qui avancent 
l’impossibilité de définir de manière uni-
voque ce qu’est la science en considérant 
que les limites de la science sont déterminées 
par les opinions et les pratiques de la com-
munauté scientifique à une époque donnée. 
Il s’agit d’un relativisme cognitif qui consiste 
à considérer que toutes les connaissances 
sont relatives à une époque, une société, une 

culture. Le relativisme s’oppose à l’objecti-
vité et à l’universalité de la science. Contraire-
ment à la science, les religions et les cultures 
ne sont pas universelles. Ne pas définir la 
science est très pratique quand on veut 
y faire entrer la spiritualité, la métaphysique, 
un dieu... 
Le temps de la stabilisation d’une connais-
sance scientifique est long (une vingtaine 
d’années), c’est le temps nécessaire aux 
publications, aux controverses, aux vérifi-
cations expérimentales… or le temps 
médiatique est très court. On recherche 
le sensationnel sans attendre que les véri-
tés scientifiques soient réellement éta-
blies ; on peut prendre l’exemple du faux 
scoop des neutrinos supraluminiques dont 
l’existence fut des plus éphémères : le temps 
de se rendre compte de l’erreur technique. 
Cette instabilité produit un discrédit. Il y a aus-
si malheureusement des dérapages comme 
la thèse d’Élisabeth Tissier à connotation 
astrologique et présentée à la Sorbonne.
Et puis il y a les contradicteurs de la science, 
comme Rousseau en 1750 pour qui « La 
science n’est bonne à rien, et ne fait jamais 
que du mal, car elle est mauvaise par sa 
nature » ou Charles Fourrier qui, en 1829 

SCIENCES, VALEURS  
DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Georges Bringuier, 
INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE EN CHARGE DES MATHÉMATIQUES 
ET DES SCIENCES

Quels liens existent-ils entre les sciences, les valeurs de la République  
et la laïcité ? Quels sont les apports des enseignements scientifiques dans  
la transmission des valeurs de la République et de la laïcité ?  
Nous allons dans un premier temps circonscrire le sens donné à chacun  
de ces termes ou expressions.
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avance que « La science donne toujours 
des résultats contraires à ses promesses et 
conduit le peuple à être plus malheureux 
que des sauvages ».

Voyons à présent  
le lien entre les valeurs 
de la République  
et laïcité.
Les valeurs de République sont inscrites 
dans sa devise : « liberté, égalité, fraternité ». 
Elles expriment l’idéal républicain. La liberté 
peut être illustrée par la liberté absolue 
de conscience, par la liberté d’expression,... 
l’égalité par l’égalité des sexes, l’égalité en 
droit de toutes les options spirituelles, hu-
manistes ou religieuses, quant à la fraternité 
elle signifie la volonté de vivre ensemble, 
non à côté les uns des autres, comme c’est 
le cas dans des sociétés communautaristes, 
mais vraiment ensemble, par-delà nos diffé-
rences. Le droit à la différence n’est pas la 
différence des droits qui caractérise le com-
munautarisme : « si tu es différent de moi 
mon frère, tu m’enrichis » écrivait Saint-Exu-
péry.
Il peut sembler difficile de s’accorder sur une 
définition unique de la laïcité et si l’on par-
vient à s’entendre sur une définition, il y aura 
de nombreuses interprétations différentes, 
parfois très éloignées les unes des autres. 
Pour le sociologue Jean Baubérot, il y existe 
7 laïcités et pour le député Jean Glavany, à 
l’Assemblée cohabitent 577 définitions dif-
férentes de la laïcité… autant qu’il y a de 
députés.

La laïcité est pour certains une méthode, une 
pratique, un outil, un dispositif, un moyen, 
un cadre pour d’autres un concept, une va-
leur, une incantation... ; c’est quelques fois la 
« plasticité » de la laïcité qui est évoquée. Bref 
les définitions et les approches sont multi-
ples et nous donnent une idée de la richesse 
de ce que recouvre la laïcité en même temps 
qu’elles expriment toute sa complexité qui 
peuvent générer des incompréhensions, 
des dérives ou favoriser son instrumentalisa-
tion parfois.

On peut envisager la laïcité dans ses fon-
dements historiques et humanistes, mais 
le droit est le cadre inévitable de la défi-
nition de la laïcité. La laïcité est un principe 
inscrit dans le préambule de la consti-
tution de 1958 « La France est une Répu-
blique indivisible, laïque, démocratique 
et sociale » et l’était déjà dans celui de la 
constitution de 1946 directement inspi-
rée du programme du Conseil national de 
résistance (CNR) du 15 mars 1944. Il s’agit 
de la proclamation d’un projet de société... 
toujours en devenir. La laïcité, parce qu’elle 
est un principe inscrit dans la constitution, 
occupe dans la norme des lois une valeur 
supérieure. En ce sens la laïcité ne peut 
être confondue ou être mise au même ni-
veau que les valeurs qui forment la devise 
de la République : liberté, égalité, fraterni-
té, mais on peut avancer que la laïcité est 
un principe qui permet la mise en acte de 
ces valeurs. À ce titre, la proposition d’un 
député d’ajouter laïcité à la devise de la ré-
publique est au mieux une maladresse.

La science  
est tacitement laïque.
La science est un espace de neutralité laïque : 
elle ne s’occupe pas de Dieu, elle n’a à dé-
montrer ni l’existence ni la non existence de 
Dieu. Les sciences par leur caractère univer-
sel unissent les hommes sans remettre en 
cause la liberté individuelle d’opter pour 
une métaphysique de son choix. Ainsi, par 
leur neutralité vis-à-vis des options spiri-
tuelles et par leur universalisme, les sciences 
sont intrinsèquement laïques.
Il est important de bien faire la différence 
entre le registre des savoirs, qui sont du 
domaine public et universels et le registre 
des significations, du sens, des croyances 
qui sont particulières et du domaine privé. 
La science nous enseigne que nous sommes 
les produits du hasard. C’est dire que la vie n’a 
pas de sens, que l’Univers n’a pas de sens. Le 
scientifique ne cherche pas à répondre à la 
question du pourquoi, il se limite à répondre 
à la question du comment. D’ailleurs, il ne 
cherche pas à donner un sens à l’Univers, 
un sens à la nature. La question du Pour-
quoi, autrement dit la question du sens… 

n’a, pour lui, pas de sens. Il faut cependant 
bien admettre que pour le commun des 
mortels, il peut être difficile que l’Univers 
puisse n’avoir aucun sens et que notre pré-
sence ne résulte que du hasard. 
À la question du « Pourquoi », une seule ré-
ponse : Dieu ! 
Mais cela n’empêche pas de donner un sens 
à sa vie, un sens à l’humanité, d’avoir foi en 
l’homme, de croire en son perfectionnement. 
Chercher un sens à la vie sur Terre, à l’Univers 
est une chose, donner un sens à sa vie en est 
une autre. Autrement dit, à la question « notre 
existence a-t-elle un sens ? », la réponse est 
« oui » : le sens que chacun lui donne.
Sous un ciel éventuellement désert, il 
n’y a aucun sens prédéfini à l’existence. 
Cette absence de sens conduit l’homme 
à donner un sens à sa vie. Mais cette res-
ponsabilité peut être écrasante et l’homme 
a souvent tendance à s’en remettre à des 
forces extérieures à lui, comblant un ciel qui 
serait pour lui désespérément vide.
Pour Jean-Paul II les sciences traitent des 
causes secondes, mais elles ne doivent 
pas s’occuper des causes premières, c’est-
à-dire de l’origine, ce qui est de l’ordre de 
la métaphysique, tant philosophique que 
théologique. À Stephen Hawkins il aurait 
dit : « avant le Big Bang c’est à nous, après 
c’est à vous ». C’est « l’allumette cosmique », 
le Fiat lux qui « démarre » l’Univers. 
Le paléoanthropologue américain Stephen 
Jay Gould propose le principe NOMA (Non 
Overlapping MAgisteria : non empiétement 
des magistères) ; il distingue bien le pour-
quoi du comment, la religion et la science : 
« Tout scientifique accroche sa foi au porte-
manteau du vestibule avant d’entrer dans 
son laboratoire ».
Malheureusement, les enseignants doivent 
faire face à une concurrence difficile de la 
part de media qui se font les complices, le 
plus souvent innocents, des tenants du rap-
prochement entre Dieu et la science voire à 
l’instrumentalisation de la science au service 
de Dieu. À titre d’exemple, dans certains 
périodiques y compris des revues dites 
scientifiques, on peut relever quelques 
titres chocs, comme « Dieu existe-t-il ? Ce 
que les scientifiques en disent ? », « De la 
science à la philosophie, nouvelles avan-
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cées : Y-a-t-il un Dieu ? » ou encore « Dieu 
et la science » qui ouvrent leurs tribunes 
à ceux qui avancent des arguments en 
faveur du soft overlap (doux chevauche-
ment entre science et religion) ! 
À l’inverse, le principe NOMA suscite par-
fois des réserves de la part de certains scien-
tifiques car il peut sous-entendre une sorte 
de complémentarité (voire une harmonie 
ou une complaisance) avec la croyance ; le 
mot « magistère » jugé inadéquat, devrait 
être remplacé par « compétence » ou un 
terme analogue. L’expression de Gould 
est jugée trop proche de formules équi-
valentes chez Pie XII et Jean-Paul II. Le 
professeur de biologie Richard Dawkins, 
auteur de l’incontournable Il était une fois 
nos ancêtres – Une histoire de l’évolution 
s’oppose au principe NOMA dans son 
ouvrage Pour en finir avec Dieu, en consi-
dérant justement Dieu comme une hypo-
thèse scientifique qu’il se plaît à réfuter.
Dans tous les cas le principe NOMA est 
celui qui paraît le plus en phase avec le 
principe de laïcité.
Il y a théorie et théorie. Ceux qui veulent 
« spiritualiser » la science, jouent sur l’ambi-
guïté du mot théorie. Au sens commun, on 
entend par théorie une opinion, une idée 
sur un sujet, sur des faits, une affirmation 
spéculative. Mais dans un contexte scienti-
fique, une théorie prend un sens beaucoup 
plus précis. En science, une théorie rend 
compte des observations et des données 
disponibles ; c’est un ensemble de pro-
positions qui expliquent des phénomènes 
observables. C’est une généralisation dans 
un domaine de validité bien défini, jamais 
considérée comme définitive puisque le 
principe de réfutation est au cœur de la dé-
marche scientifique.
Ce qui fonde une théorie scientifique, pour 
l’épistémologue Karl Popper, est le prin-
cipe de réfutabilité : pour être scientifique 
une théorie doit être réfutable, c’est-à-dire 
qu’elle doit pouvoir être réfutée, contraire-
ment à un dogme ou une vérité révélée qui 

doivent être admises sans faire appel à la 
raison. Une théorie scientifique est vraie tant 
qu’il n’est pas démontré qu’elle est fausse. 
Les sciences, dans leur processus d’élabo-
ration des savoirs, procèdent de remises 
en causes successives et permanentes. La 
seule vérité absolue est qu’il n’y a pas de vé-
rité absolue. 
Jusqu’à Galilée, seule l’Église (comprendre 
Catholique) avait le droit d’interpréter les ob-
servations scientifiques : « en toutes choses, y 
compris la science, seule l’Église est habilitée 
à dire le vrai », était-il rappelé lors du procès 
de Galilée. Mais depuis la science s’est éman-
cipée de la tutelle des religions.

La première compétence du professeur, 
à elle seule pourrait suffire à cadrer d’ensei-
gnement des sciences. 
Depuis 2013 la première compétence des 
métiers de l’éducation est ainsi libellée : « Sa-
voir transmettre et faire partager les valeurs 
de la République, en particulier la laïcité. 
Aider les élèves à développer leur esprit cri-
tique, à distinguer les savoirs des opinions 
ou des croyances, à savoir argumenter et à 
respecter la pensée des autres ».
Nous l’avons compris la laïcité n’est pas une 
particularité des valeurs de la République, 
comme le texte pourrait dans une première 
lecture le laisser penser. Cette compétence 
est celle de tous les acteurs de l’éducation, 
et ceux qui ont en charge les matières scien-
tifiques s’y reconnaissent particulièrement. 

Des études du ministère de l’Éducation 
nationale (DEPP note 2011-06) et le Pro-
gramme international de suivi des acquis 
(PISA, 2007) montrent que les élèves ont 
du mal à comprendre la démarche scien-
tifique et distinguent difficilement les faits 
scientifiques, les opinions et les croyances. 
Pour le plus grand nombre une théorie 
scientifique est une croyance comme une 
autre. Enseigner les sciences est un enjeu 
citoyen, mais plus que les connaissances il 
s’agit de montrer comment se construit la 
connaissance scientifique elle-même.

Toutes les disciplines doivent concourir 
à la transmission des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité, y compris celles 
qui peuvent paraître, à tort, les plus éloi-
gnées. L’École est le lieu d’apprentissage 
de la République. Plus que jamais, l’École 
porte le projet républicain ; elle doit se 
mobiliser pour provoquer un « sursaut 
laïque ». Il faut réarmer les hussards de 
la République. Dans la transmission des 
valeurs et dans l’apprentissage de la dif-
férence entre le bien et le mal, le profes-
seur ne pourra jamais être remplacé par 
le pasteur, le curé… C’est ce qui fait la 
valeur de notre école publique laïque. 

Georges Bringuier, 
INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE EN CHARGE DES MATHÉ-
MATIQUES ET DES SCIENCES 

est l’auteur d’un essai Lucy, Ève  
et Marianne, La laïcité dans tous ses 
États et de deux biographies : Darwin, 
voyageur de la raison et Grothendieck, 
itinéraire d’un mathématicien hors 
normes aux éditions Privat.
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Le contexte de l’année 2015 a constitué 
un climat anxiogène pour tous, et particu-
lièrement pour les élèves. Avec la grande 
mobilisation de l’école pour les valeurs ré-
publicaines, face à la violence terroriste des 
attentats dramatiques contre Charlie Hebdo, 
et l’Hyper Casher, les propositions des vo-
lontaires pour s’engager aux côtés de l’école 
visaient à faire front et donner des repères 
aux élèves, par le témoignage de ceux qui, 
hors de l’école, portent ces valeurs qui né-
cessitent d’être incarnées plus que proférées. 
Mais fondamentalement, c’est l’histoire qui 
assigne à l’école la mission républicaine de 
former des citoyens : « Outre la transmission 
des connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l’école de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République » 1, af-
firme l’article L. 111-1 du code de l’éducation, 
modifié par l’article 2 de la loi de refondation 
de l’école. Dans cette optique, la réserve 
citoyenne représente un nouveau vivier 
d’intervenants à l’appui des enseignants et 
personnels éducatifs. Plus exactement, elle 

propose une nouvelle modalité de mise en 
œuvre de cette mission, en ouvrant l’école 
à la société civile pour faire vivre les valeurs 
républicaines. 

La construction de la citoyenneté intéresse 
autant la société que l’école. Comment trans-
met-on les valeurs républicaines à l’école ? 
et comment y contribue la réserve citoyenne 
de l’éducation nationale, qui a vocation à 
intervenir dans le cadre de d’actions liées à 
l’éducation à la citoyenneté, à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme, à la lutte contre 
toutes les formes de discrimination, à l’éduca-
tion aux médias et à l’information ou encore 
au rapprochement de l’école avec le monde 
professionnel ? À près d’un an de la création 
de ce dispositif, paru le 14 mai 2015 au bulle-
tin officiel 2, quel regard pouvons-nous porter 
sur la réserve citoyenne dans l’Académie de 
Toulouse ?

Des concitoyens parte-
naires de l’école

Si le recours à des intervenants extérieurs, 
issus du monde associatif, artistique ou pro-
fessionnel fait partie des pratiques édu-
catives, la réserve citoyenne de l’Éducation 
Nationale constitue un nouveau cadre : les 
citoyens volontaires s’inscrivent sur la base 
nationale, par le biais d’un site unique 3. Les 
candidatures, recueillies au fil de l’eau, sont 
traitées au niveau académique, où la gestion 
et le déploiement de la réserve citoyenne 
sont pilotés par les recteurs. D’ores et déjà, il 
faut souligner que l’engagement des volon-
taires pour être réservistes ne faiblit pas : la 
volonté commune manifestée au lendemain 
des attentats de janvier 2015 continue de 
susciter des inscriptions régulières. À la mi-
avril 2016, 5500 réservistes sont inscrits au ni-
veau national. Ce sont trois cents bénévoles 
qui ont acquis ce statut dans l’Académie de 
Toulouse.

Ces concitoyens prêts à intervenir auprès 
des classes offrent des profils et des compé-
tences multiples et représentent la diversité 
de la société civile : actifs (70%) ou retraités 

LA RÉSERVE CITOYENNE  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE : UN 
ENGAGEMENT, UNE RESSOURCE 
POUR LE PARCOURS CITOYEN.

Fabienne Bontempi, 
PROFESSEURE AGRÉGÉE DE LETTRES MODERNES, CHARGÉE DE MISSION 
AU PÔLE CIVIQUE DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE, RÉFÉRENTE ACADÉMIQUE RÉSERVE CITOYENNE.

Au lendemain des attentats de janvier 2015, la réserve citoyenne de l’Éducation 
Nationale permet à chacun de nos concitoyens d’entrer au service de l’école 
comme bénévole pour transmettre les valeurs républicaines. Comment la réserve 
citoyenne participe-t-elle à la formation du futur citoyen ?
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(30%), ils sont 62% d’hommes pour 38% 
de femmes dans l’académie de Toulouse. 
Ils choisissent leur champs de compétence 
selon leurs métiers et leurs parcours 4. Les 
« Valeurs de la République » mobilisent 
70% des réservistes. Un tiers d’entre eux 
offrent d’intervenir sur le « rapprochement 
avec le monde professionnel ». Mais l’édu-
cation à la citoyenneté se travaille aussi à 
travers les domaines « Actualités, Médias, 
réseaux sociaux » (28% des réservistes), 
« Histoire et mémoire » (26%) « Santé et 
prévention des risques » (24%), « Arts et 
culture » (22%), et dans une moindre me-
sure « Droit », « Environnement et dévelop-
pement durable », « Numérique », « Interna-
tional », « Lutte contre le harcèlement ». 
Ces personnels du monde de la santé, 
avocats, journalistes, consultants en entre-
prise, membres d’associations pour plus 
de la moitié d’entre eux, représentent une 
formidable opportunité pour nouer de nou-
veaux partenariats localement, selon leur 
périmètre d’intervention. 

Tisser des liens entre 
l’école et les témoins  
de la société civile
Sur le terrain, comment faire appel à des 

réservistes et favoriser la construction de 
projets autour des valeurs républicaines ? 
Les enseignants et chefs d’établissements 
qui consultent l’annuaire réserve citoyenne 
accèdent à la liste des nombreux réser-
vistes susceptibles d’intervenir dans leur 
école ou leur établissement. La première 
volonté dans l’académie de Toulouse a été 
de rassembler les acteurs de l’institution : 
l’annuaire de la réserve citoyenne est un 
outil qu’il faut accompagner en instaurant 
une culture des rencontres. Trois regroupe-
ments académiques des réservistes ont eu 
lieu, le lancement de la réserve citoyenne 
académique par la rectrice marquant dès 
septembre 2015 l’officialisation du dispo-
sitif. Réunissant 80 à 100 personnes, ces 
rassemblements ont d’abord consisté 
à expliquer les modalités d’action : Com-
ment solliciter un réserviste ? Comment 
intervenir en école ou en établissement ? 
Comment mettre en lien les bénévoles et 
les établissements ?

Au fil des rencontres trimestrielles, le groupe 
de suivi académique a élaboré un accom-
pagnement pédagogique de la réserve 
citoyenne : fiches-outils pour mieux cerner 
les champs de compétence, espace numé-
rique de travail, différents moyens d’infor-
mation pour les établissements sont créés. 

L’équipe s’est enrichie d’animateurs d’ateliers 
issus d’établissements, professeurs, docu-
mentalistes, conseillers principaux d’éduca-
tion, mais aussi membres des conseils de vie 
lycéenne pour informer toute la communau-
té éducative. À présent, des regroupements 
départementaux ou des rencontres de bas-
sin se préparent.
Dans les classes, les élèves sont en de-
mande : plus de temps de parole, plus 
d’échanges sur l’actualité, plus d’explica-
tions sur les théories du complot, sur la laï-
cité, sur l’égalité filles-garçons. Les 80 pre-
mières interventions recensées montrent 
leur richesse et la satisfaction commune 
des professeurs, des élèves et des réser-
vistes mobilisés autour de ces temps d’ac-
tions. Le maître-mot en est l’ « échange » et 
l’enrichissement mutuel. Mais comment 
s’opère cette « transmission » des valeurs 
républicaines ?

Pour incarner les valeurs 
républicaines
La question de la « transmission » des valeurs 
républicaines trouve ici un déploiement mul-
tiforme. En effet, à travers ce dispositif, l’école 
au cœur de la République illustre la volonté 
politique de fédérer les bonnes volontés et 
d’institutionnaliser leur contribution. 

À ce titre, la réserve citoyenne est le signe 
de la convergence des valeurs dans et hors 
l’école. Dans sa conférence donnée en 
Sorbonne, le 11 mars 2015, « L’école et les 
valeurs de la république : dans les établisse-
ments, comment faire ? », Jean-Pierre Obin  
affirme que les valeurs républicaines se 
transmettent « par les discours et par les 
actes », mais au-delà, « par l’institution elle-
même » 5. Et de facto, le dispositif joue 

Lancement de la réserve citoyenne académique, le 29 septembre 2015

Forum lycéen contre le racisme et l’antisémitisme, 
Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint Orens, 23 mars 2016
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son rôle de transmission des valeurs à 
trois niveaux : il favorise pour les enfants 
la perception concrète de la cohérence du 
modèle républicain - les témoins illustrent 
l’accord entre ce qui est dit, prôné, en-
seigné, et le reflet du réel ; d’autre part, 
il est porteur de la valeur d’exemple dans le 
dialogue, l’illustration d’un geste d’engage-
ment individuel et collectif du réserviste 
qui interroge les élèves et fait sens. La pre-
mière question fuse : « Pourquoi vous êtes-
vous engagé comme réserviste ? Quand ? » 
Chaque réponse individuelle est celle d’un 
geste citoyen : « Je souhaite aider l’école, ai-
der les élèves, contribuer à leur donner des 
repères », celle d’une solidarité intergéné-
rationnelle : « Je voudrais transmettre, faire 
profiter de mon expérience », ou encore 
celle d’une reconnaissance de l’institution : 
« Je veux rendre à l’école ce qu’elle m’a don-
né ». En répondant de leur engagement, les 
réservistes illustrent une éthique commune 
représentée par l’acte d’appartenance à la 
réserve citoyenne pour témoigner auprès 
des élèves. Ainsi, le dispositif porte en soi 
une valeur éducative. Enfin, il est l’occasion 
d’un récit : chaque témoin apporte hic et 
nunc l’histoire de son rapport avec les va-
leurs républicaines, de leur mise en actes, 
étayant différents modèles de citoyenneté 
adulte. Face aux élèves, la valeur d’exemple 
à titre individuel se cumule avec celle de 
l’engagement collectif. Le dispositif incarne 
par le témoignage une possibilité pour cha-
cun de renouer avec le commun.

Un renouveau des pra-
tiques pour construire 
le parcours citoyen
L’inventivité pédagogique des projets re-
censés permet d’observer la variété des 
modalités d’action : selon les objectifs pé-
dagogiques, rencontres dans une classe, 
seuls ou à plusieurs réservistes, en ateliers- 
débats, petits groupes ou conférences, 
sont quelques exemples de réalisations 
avec la réserve citoyenne. La grande sou-
plesse du dispositif, et l’articulation des 
dimensions de savoir et d’échanges s’ob-
servent dans les différents cadres d’inter-
vention : l’Enseignement moral et civique, 

l’histoire, l’EPS tout autant que la forma-
tion des délégués, le Comité d’Éducation 
à la Santé et à la Citoyenneté, les journées 
commémoratives, ou les semaines d’actions.
La demande des élèves, si elle est écou-
tée, peut donner lieu à de très belles réali-
sations comme l’organisation d’un évé-
nement intitulé « Faites de la citoyenneté »  
dans un lycée général et technologique 6. 
Initié par le Conseil de la Vie Lycéenne et la 
Maison des Lycéens, soutenu activement par 
l’équipe de direction et l’équipe pédago-
gique du lycée, ce forum lycéen invite tous 
les élèves à participer à des ateliers-débats 
en février 2016. Parmi les intervenants exté-
rieurs, 15 réservistes étaient mobilisés pour 
animer des débats autour de notions comme 
l’écologie, la solidarité, la liberté d’informer, 
la justice, le vivre ensemble ou l’engagement 
politique. Chaque atelier a été piloté par un 
élève, un intervenant et un professeur : la 
prise d’initiative des jeunes lycéens peut 
modifier les schémas habituels et encoura-
ger leur prise de responsabilité. Nous 
retrouvons à travers ces exemples les trois 
composantes du parcours citoyen auquel 
la réserve citoyenne procure un appui : 
pour parvenir « à la construction d’un juge-
ment moral et civique, à l’acquisition d’un 
esprit critique et d’une culture de l’engage-
ment », il structure les apprentissages et les 
expériences autour « des connaissances dis-
pensées dans le cadre des enseignements 
(…) ; des rencontres avec des acteurs ou 
des institutions à dimension citoyenne (…) ; 

des engagements dans des projets ou ac-
tions éducatives à dimension citoyenne » 7. 
De plus, ménageant l’espace pour l’échange, 
l’initiative, et l’accompagnement, le travail 
avec la réserve citoyenne s’inscrit réellement 
dans une perspective de co-éducation pour 
la construction progressive de la citoyenneté 
en associant tous les acteurs.

Quelles caractéristiques retenir de ces pre-
mières actions avec la réserve citoyenne ? 
Échanges, réflexion, pratiques. Échanger 
et argumenter sur ses pratiques d’internaute, 
sa « lecture » de l’actualité, les phénomènes 
de théories du complot et livrer son expé-
rience pour construire son jugement ; créer 
l’espace de réflexion, de mise à distance lors 
de la semaine de la laïcité, réfléchir aux ap-
ports de l’histoire et de la mémoire lorsqu’on 
s’engage dans le Concours National de la 
Résistance et de la Déportation, penser 
la règle, la loi, dès l’école primaire ; participer 
à l’organisation d’un événement, préparer 
la venue d’un avocat, écrire l’abécédaire 
de la laïcité : autant d’expériences réelles 
au fil desquelles l’exercice de son juge-
ment permet de construire pas à pas, par 
l’exemple et dans l’échange, sa conduite, 
ses références et ses valeurs pour l’ave-
nir commun. Le besoin d’échange et de 
parole des élèves pourrait bien, avec la 
réserve citoyenne, renouveler les pratiques 
de citoyenneté à l’école en s’appuyant sur 
une véritable culture de la transversalité et 
de la coopération. 

« Faites de la citoyenneté », un atelier-débat, Lycée Berthelot, 16 février 2016
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1. Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2 

2. http://www.education.gouv.fr/cid88876/au-bo-du-14-mai-2015-la-reserve-citoyenne-de-l-education-nationale.html

3. http://www.reserve-citoyenne.education.gouv.fr/

4.  Parmi les catégories professionnelles représentées, on trouve 16% de cadres de la fonction publique, 10% de cadres supérieurs, 10% d’employés, 8% d’artisans, 
commerçants ou chefs d’entreprise, 4% d’étudiants.

5.  La conférence est accessible en ligne sur le site de l’académie de Paris :  
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1093884/l-ecole-et-les-valeurs-de-la-republique-dans-les-etablissements-comment-faire

6. Le lycée Berthelot, à Toulouse, avait déjà organisé des temps d’expression et de débat après les attentats de janvier 2015.

7. Circulaire de rentrée, Bulletin officiel n°15 du 14 avril 2016.

Voilà un an maintenant qu’a été lancé officiel-
lement le dispositif de la Réserve Citoyenne, 
qui permet à des citoyens de s’engager 
bénévolement auprès de l’École pour se 
proposer de transmettre et de faire vivre 
les valeurs de la République, aux côtés des 
enseignants et à leur demande. Un principe 
clair, un mode d’enregistrement rapide des 
candidatures par internet, un soutien affiché 
des autorités, ce dispositif semblait dès les 
premiers temps disposé à connaître un inté-
rêt majeur.

Surtout, la conscience partagée, au sein de 
l’École et en dehors, des dangers et des 
agressions qui attaquent les valeurs de la 
République, aurait pu, aurait dû décupler 
l’attrait de la Réserve, et permettre à des ci-
toyens de mieux intervenir, dans des modes 
contrôlés et souhaités par l’École, au sein de 
celle-ci.

Or, moins d’un an après son lancement, il 
faut reconnaître que le bilan est largement 
plus nuancé. Des personnels de l’Éducation 
nationale ont exprimé, en termes plus ou 
moins feutrés, leurs interrogations face à 
ce dispositif, pouvant y voir parfois une 
défiance envers leurs propres compé-
tences. De l’autre côté, certains réservistes 

se sont même exprimés dans les colonnes 
de journaux pour dénoncer des immobi-
lismes, des réticences, des refus, des ab-
sences de sollicitations, en un mot le sen-
timent de n’être pas les bienvenus. 

Je ne sais où se situe la réalité, entre une 
méfiance réelle de la part de quelques 
membres du corps enseignants, et des 
égos blessés chez certains réservistes. Mais 
ce que je constate, c’est que ce sont ces as-
pects-là, qui sont les seuls qui ressortent 
quand est aujourd’hui évoquée la Réserve 
Citoyenne. Ils existent, nul ne le nie. Mais 
réduire la Réserve à ce constat, celui d’un 
flop, est à mon sens injuste, et injustifié. Car 
la Réserve fonctionne. Certes, pas autant 
qu’on le souhaiterait, pas partout où elle 
pourrait être utile, pas sur tous les thèmes 
qui doivent être abordés par ces volon-
taires extérieurs de l’École et qui de ce 
fait peuvent réellement apporter un autre 

regard, une autre approche, toujours com-
plémentaire à l’appui du message premier, 
celui que doivent délivrer les enseignants 
à leurs élèves. 

Pourquoi avoir rejoint la Réserve ? L’engage-
ment dans ce dispositif m’est apparu comme 
évident dès son annonce, en partie aussi 
parce qu’il pouvait m’arriver, ponctuellement, 
d’intervenir à la demande d’enseignants ou 
de chefs d’établissement avant. Une sorte 
de logique, de continuité donc. Mon travail 
m’amène à être en contact au quotidien avec 
des élèves et des professeurs : c’est donc 
également un lien plus évident à faire que 
pour d’autres personnes, qui ont « quitté » 
l’École à la fin de leurs études. Je ne l’ai 
jamais quitté, je n’y suis jamais rentré non 
plus : ma mère était professeur (d’anglais) 
et je sais donc ce que c’est qu’être un en-
seignant, avec ce que cela comporte comme 
travail, implication, et horaires réels de travail, 
bien loin des clichés encore véhiculés. C’est 
en connaissance de cause que je n’ai souhai-
té devenir enseignant. 

Mais je sais aussi, et je n’oublie pas, tout ce 
que l’École m’a permis, et a rendu possible 
avec moi, pour moi. Ma participation à la 
Réserve, c’est aussi ma manière de remer-

LA RÉSERVE CITOYENNE

Guillaume Agullo, 
DIRECTEUR DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION DE LA HAUTE-GARONNE.

Lancée en mai 2015, dans le cadre de la Grande mobilisation de l’École pour 
les valeurs de la République, la Réserve Citoyenne fête aujourd’hui son pre-
mier anniversaire. Ce témoignage « engagé » est l’occasion de revenir sur 
l’action menée et de mettre en lumière l’engagement de ces citoyens issus 
de la société civile qui œuvrent bénévolement pour transmettre et faire vivre 
les valeurs de la République à l’École, aux côtés des enseignants.
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«  MA PARTICIPATION À LA RÉSERVE, 
C’EST AUSSI MA MANIÈRE DE  
REMERCIER CETTE INSTITUTION,  
DE MARQUER MA RECONNAIS-
SANCE POUR ELLE »



cier cette institution, de marquer ma recon-
naissance pour elle, et pour celles et ceux 
qui, au quotidien, continuent de la porter et 
de la faire vivre. C’est enfin, tenter modes-
tement de rendre à l’École un petit peu de 
tout ce qu’elle m’a apporté.

Je n’ai absolument la prétention d’appor-
ter une solution toute faite, ni même de la 
connaître bien sûr. Mais simplement apporter 
un témoignage, celui d’un réserviste parmi 
d’autres. Depuis la mise en place du dispositif, 
je suis intervenu une dizaine de fois, au titre de 
la Réserve, dans différents établissements 
de Haute-Garonne. Collèges, lycées, lycées 
professionnels, devant une seule classe, ou 
jusqu’à 300 élèves au lycée Françoise, devant 
les délégués des classe, dans le cadre de 
la semaine de la Laïcité. Aucune de mes 
interventions n’a ressemblé à une autre dans 
sa forme, et parfois même dans son fond : 
les enseignants ou les chefs d’établissement 
qui m’ont sollicité n’avaient pas tous la même 
commande, tout simplement parce que les 
besoins vis-à-vis de leurs élèves n’étaient pas 
les mêmes. Et c’est évidemment à moi de m’y 
adapter, et non l’inverse.

Mais il y a bien sûr des points communs à 
toutes ces interventions. La première des 
choses à dire, c’est que plus mes interven-
tions sont préparées en amont et en accord 
avec le professeur, mieux elles se passent : 

le professeur sait ce qu’il attend de mon  
intervention, et surtout je sais quel est mon 

périmètre d’intervention. Je ne vais pas dans 
les classes pour dire ce que j’ai envie de 
dire :  je suis là pour répondre à une demande, 
parce que mon intervention doit s’inscrire 
dans la progression de l’enseignement choi-
si et défini par le professeur. Si tel n’était pas 
le cas, les élèves ne la comprendraient 
pas. Non pas dans le sens de ce que je dis, 
mais dans la logique de la progression  
pédagogique voulue par l’enseignant. 

Il faut le dire et le rappeler, et d’abord pro-
bablement à certains réservistes : nous ne 
sommes pas là pour bénéficier d’une tribune 
libre, ouverte, sans filtre, ou pour dire « ce que 
nous voulons dire ». Parce que nous sommes 
réservistes, c’est-à-dire que nous avons sou-
haité nous mettre au service de l’École et des 
élèves, nous devons rester d’abord à l’écoute 
de l’enseignant, parce que ce sont ses élèves 
que nous allons rencontrer.

Les attaques contre la République gagnent 
en violence et en importance, et le constat 
de l’effritement de notre société, et des 
valeurs et principes qui la fondent est une 
triste évidence. Les affirmations commu-
nautaires, identitaires (souvent qualifiées 
à tort de « replis ») envahissent peu à peu 

tous les espaces visibles et les médias. Le 
vivre ensemble devient l’exception. Partout, 
ce même et triste constat. Sauf à l’École. 
L’École reste le seul lien qui aujourd’hui 
tienne encore. Souvent mal, parfois avec 
d’extrêmes difficultés, mais l’École tient. Et 
si ce dernier rempart tombe, alors plus rien 
ne pourra garantir la possibilité de réalisation 
de la promesse républicaine. 

Trop tard diront certains, y compris au sein 
même de l’École, ou en dehors. Peut-être. 
Mais en tout cas, je ne saurais m’y résigner, 
et laisser seuls celles et ceux qui, au sein 
même de l’École, continuent leur mission, 
malgré des difficultés toujours croissantes. 
Aujourd’hui, l’École doit tout faire : ensei-
gner, éduquer, cadrer, responsabiliser, mais 
aussi gérer des situations individuelles, bien 
au-delà de ce que sont censées être ses 
missions. Jusqu’à il y a peu, pour tout cela, 
l’École était seule, et pas forcément toujours 
comprise par la société, bien plus prompte à 
dénoncer et dénigrer que soutenir. 

La Réserve citoyenne, c’est l’exact opposé de 
cela. La Réserve, c’est d’abord l’affirmation 
par des citoyens qu’ils ont conscience de 
la difficulté de votre mission, et surtout qu’ils 
ont confiance en vous pour la remplir. Être 
réserviste, c’est certes proposer une aide, 
fut-elle modeste. Mais c’est surtout affirmer 
que l’on croit en l’École et en ses enseignants 
pour transmettre auprès d’une jeunesse sou-
vent désorientée la force des valeurs et des 
principes de notre République. 
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«  JE NE VAIS PAS DANS LES 
CLASSES POUR DIRE CE QUE J’AI 
ENVIE DE DIRE : JE SUIS LÀ POUR 
RÉPONDRE À UNE DEMANDE »
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Un contexte propre 
au Lycée Françoise :  
un établissement  
en pleine mutation
Le lycée Françoise est un lycée polyvalent si-
tué à Tournefeuille qui scolarise 1500 élèves 
issus des quartiers sensibles de Toulouse 
mais également des communes plus pri-
vilégiées. Dès le départ, la politique édu-
cative de l’établissement a été de construire 
un projet puissant : celui de faire de cette 
mixité sociale et scolaire une richesse. 

Après 10 années de fonctionnement en seul 
lycée professionnel, l’établissement s’est 
trouvé profondément bouleversé avec l’ar-
rivée des élèves de la voie générale. Il était 
impératif pour Mme Arrestier, Proviseure, d’en-

gager un travail de préparation des élèves et 
des personnels de la voie professionnelle 
pour les rassurer mais aussi pour qu’ils soient 
fiers de leur lycée. L’identité du lycée s’est 
affirmée, l’image de l’établissement a été 
améliorée. Le nombre d’élèves candidats à la 
voie professionnelle a d’ailleurs été multiplié 
par trois.

Le personnel de direction du LPO a convain-
cu les enseignants, dès 2014, de la nécessité 
de créer, d’innover, de mettre en place 
des projets mêlant voies générale et profes-
sionnelle : par exemple tournois sportifs et 
manifestations culturelles, tout projet mêlant 
systématiquement des élèves de filière pro-
fessionnelle et des élèves de filière générale.
La « mixité » devient une réalité stimulante, 
mais à construire et à préserver chaque jour.

Une réaction audacieuse 
et protéiforme au lende-
main des attentats du  
7 janvier.
En dépit de la sidération générale et du trau-
matisme, l’équipe éducative a senti qu’il fal-
lait agir immédiatement. Consciente des cli-
vages qui pouvaient fissurer la communauté 
de l’établissement, notre Proviseure a fait le 
choix de l’anticipation. Ses maîtres mots ont 
été « écoute » et « discussions ». Tous les jours, 
de 8h à 9h, les délégués de classe de la 
voie générale et de la voie professionnelle, 
ainsi que les élèves et les professeurs qui le 
souhaitaient, étaient réunis dans une salle 
dédiée aux débats afin de rendre compte 
de ce qu’il se passait dans les classes, des 
réactions de leurs camarades ; ils pouvaient 

Nicole Arrestier, PROVISEURE DU LPO FRANÇOISE.

Alain Fochesato, CPE DU LYCÉE LPO FRANÇOISE.

Corinne Vaulot, PROFESSEUR DE LETTRES-HISTOIRE LPO FRANÇOISE.

Nicolas Jouberton, PROFESSEUR EPS LPO FRANÇOISE.

Sandra La Rocca, PROFESSEUR HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LPO FRANÇOISE.

Les attentats terroristes du 7 janvier 2015 ont bouleversé la France et le monde. 
Au lycée Françoise de Tournefeuille, un lycée polyvalent où la « mixité sociale » 
est une réalité, ces évènements traumatisants auraient pu révéler des clivages 
entre élèves issus d’horizons et de cultures divers ou exacerber des tensions 
entre eux. Il n’en fut rien… Au contraire, la cohérence entre les personnes de 
l’établissement, élèves et adultes, n’a jamais été aussi forte. Cette réalité n’est 
pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une action anticipée et pensée…

COMMENT, AU QUOTIDIEN, LE LYCÉE 
FAIT  IL VIVRE LES VALEURS ET  
LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ?
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aussi exprimer leur incompréhension, leurs 
peurs, leurs réflexions.

L’adhésion des élèves a été très forte. Ils 
arrivaient chaque jour en confiance, trou-
vaient un lieu pour échanger, encadrés par 
des adultes en posture bienveillante. Mme la 
Proviseure tenait à ce qu’il n’y ait aucun juge-
ment, aucune critique. Juste des remarques 
constructives et de l’écoute. Les élèves étaient 
autorisés à être eux-mêmes ; ils étaient plei-
nement en posture citoyenne. « Nous étions 
plus écoutés en tant que personne qu’en tant 
qu’élève » affirme aujourd’hui Paul (élève de 
1èreS).

À l’issue de ces séances, les élèves rédi-
geaient un compte-rendu qui était affiché 
dans les couloirs du lycée. Par ailleurs, un 
groupe de réflexion, composé de profes-
seurs des trois voies de formation, a été 
constitué pour réagir collectivement : 
groupe Enseignement & Laïcité. 
Face à la brutalité de l’événement, la réponse 
de l’établissement a été immédiate et plu-
rielle : une fête « optimiste » en hommage 
aux valeurs de la République a été organisée 
place MO301, agora du lycée.

Les jours passaient et les élèves ont été peu 
à peu saturés de paroles ; ils ont deman-
dé de passer à autre chose. La vie devait re-
prendre son cours… Ils ont également émis 
le souhait de dépasser à un moment donné 
le thème de la laïcité pour aborder des pro-
blématiques plus globales (la parité homme/
femme).

Une expérience forte qui 
continue d’essaimer…
Le 9 décembre 2015, pour commémorer 
la loi de 1905, le groupe Enseignement & 
Laïcité propose une action pour faire le lien 
avec ce qui avait été entrepris après les at-
tentats. Le but était de mêler les élèves de 
la voie générale et de la voie profession-
nelle et de leur laisser 2 heures pour créer 
un support sur le thème « Vivre la laïcité au-
jourd’hui en France et au lycée Françoise ». 
Quelques professeurs ont été surpris par 

ce format (pas la discipline enseignée, 
élèves inconnus). Après un moment d’ob-
servation, les élèves se sont mis à communi-
quer, échanger… Pinceaux, peinture, cou-
pures de presse et de magazines, tout a été 
utilisé pour produire. Au final, une joie, une 
vraie satisfaction pour les élèves d’avoir créé 
ensemble, autour d’une idée, avec leurs 
différences. Les œuvres ont été exposées 
dans la « rue » du lycée le jour même ; et par la 
suite au Rectorat de l’Académie de Toulouse, 
après avoir été mises en scène sur un pan-
neau par une artiste en résidence au lycée.

Par ailleurs, tout au long de l’année, fête de 
Noël, Carnaval, fin d’année scolaire sont 
autant de moments forts où les talents mu-
sicaux et théâtraux des élèves s’expriment. 
Ce qui ce joue à cet instant précis c’est cette 
possibilité laissée aux élèves de se dépasser, 
d’oser, de créer, d’échanger, de se lier les uns 
aux autres... supplément d’âme que les cours 
ne peuvent révéler. Vivre à côté des uns et 
des autres ne suffit pas pour vivre ensemble, 
si nous ne créons pas les conditions de la 
rencontre. Et c’est précisément et modeste-
ment ce que nous essayons de faire.
Nous sommes convaincus de l’importance 

d’un climat scolaire positif, où chaque 
élève y construit sa place, en lien avec les 
autres. Les adultes, personnel éducatif et pa-
rents, partagent les valeurs fondamentales 
de l’école de la République.

La culture, l’art, la laïcité sont des espaces 
pour se rencontrer entre élèves d’horizons 
et de cultures différents au-delà des com-
pétences scolaires. Malgré une pression 
sociale forte, notre Proviseure défend l’idée 
qu’il est nécessaire de « sortir du programme 
à tout prix pour mieux y revenir ». Les élèves 
peuvent et doivent apprendre autrement. Le 
vivre ensemble s’apprend jour après jour et 
cours après cours malgré les difficultés.

Le 16 février 2016, Mme Bernard, rectrice de 
l’Académie de Toulouse, invitée à l’inaugura-
tion du projet «  Art, Cultures & Citoyenneté » 
a été saisie par cette mixité « en acte » et a 
qualifié le lycée de « petite République  ».

« Le fait de parler de laïcité au lycée, je 
comprends mieux, vivre ensemble, parta-
ger, connaître la culture des autres, je le 
vis », conclut Ludmillia élève de terminale 
bac pro. 

Panneau avec les œuvres réalisées par les élèves du lycée Françoise  
lors de la matinée «laïcité» du 9 décembre 2015.
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Le Collectif des Associations Partenaires de 
l’École publique, fondé nationalement en 
2010 et décliné au sein de notre Académie 
depuis 2011 1, est composé de mouve-
ments laïques d’éducation populaire et de 
mouvements pédagogiques qui disposent 
d’une longue histoire. En effet, les membres 
qui constituent le collectif ont été, dans leur 
majorité, créés au 19e ou au 20e siècle avec 
une implication dans de nombreux temps 
marquants de la vie de nos républiques suc-
cessives. 

Un point commun les rallie : la mise en 
œuvre et le développement de l’édu-
cation populaire et des projets qui en dé-
coulent. Ce courant d’idées milite, depuis 
son origine et au quotidien, pour une ac-
cessibilité à l’éducation pour tous, que ce 
soit dans les temps formels ou non formels 
avec l’ambition de permettre à chacun de 
construire son émancipation et sa capacité 
à jouer son rôle de citoyen dans notre so-
ciété. 

Les associations du CAPE ont une proximité 
fondatrice avec l’École publique. Qu’elles 
soient associations complémentaires de 
l’École, mouvements pédagogiques, mou-
vements d’éducation populaire, parfois 
les deux ou les trois en même temps, elles 
situent leur action avec, dans et autour de 
l’École. 
Elles ont contribué à la construction de 
l’École de la République, en la promouvant, 
en la faisant progresser, en s’attachant à la 
rendre plus démocratique au-delà de l’ac-
cueil de tous les enfants et de tous les jeunes, 
par un accès réel à la diversité des savoirs. 
Elles partagent et font vivre les valeurs d’éga-
lité, de justice sociale, de liberté, de solidari-
té, de fraternité et font de la laïcité leur culture 
commune. 

Nos associations favorisent, par la diversi-
té de leurs actions, l’implication de chacun 
dans la mise en œuvre d’une éducation 
globale. Nous sommes un des acteurs 
d’une éducation devenue plus que jamais 

mission partagée. 
Attachées à la dimension nationale de 
l’École et des politiques publiques d’édu-
cation, nos associations en sont des par-
tenaires reconnus, mais indépendants et 
autonomes dans leurs projets. 
Notre philosophie éducative, nourrie de 
l’éducation nouvelle et de l’éducation po-
pulaire, se fonde sur trois convictions : 
-  l’éducabilité de tous les enfants et de tous 

les jeunes sans aucune exception ; 
-  la dimension émancipatrice des savoirs 

pour penser, être et faire ; 
-  l’implication des enfants et des jeunes dans 
leurs apprentissages. 

Le sens de notre engagement est de former 
des personnes autonomes et solidaires ca-
pables d’apprendre toute leur vie et de se 
situer dans un monde complexe et incer-
tain. 

Nous sommes convaincus que, pour que tous 
les enfants et les jeunes de notre pays soient 
les enfants de la République, ils doivent y 

LE COLLECTIF DES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
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être préparés et y grandir dignement. C’est le 
sens de notre action, d’autant plus prégnante 
à l’heure où notre société est confrontée à 
des transformations inédites par leur nature, 
leur ampleur, leur ambivalence, leur brutalité, 
où les responsabilités humaines sont éten-
dues dans leurs objets et leurs périmètres et 
où toutes les forces éducatrices doivent agir 
en synergie pour élever la citoyenneté dans 
un cadre démocratique. 

Nous développons des formes d’interven-
tions dans les temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires et nous nous attachons à 
rechercher en permanence les modalités 
d’interventions, de formes pédagogiques 
les plus adaptées aux contenus mis en tra-
vail, aux objectifs visés et aux publics aux-
quels elles s’adressent, à différentes étapes 
de la maternelle à l’université : 
-  modules actifs, participatifs et cours ma-

gistraux ;
- ateliers de pratiques d’activités ;
- guidance de projet ; 
- échanges réciproques de savoirs ;
-  visites d’étude (y compris hors de 

France) ;
- accueil de stagiaires sur sites ; 
- témoignages d’expériences ;
- analyses de pratiques 
- mises en situation ;
- accompagnement de projets collectifs.

Nos parti-pris et postures sont de proposer 
et de construire avec les différents acteurs 
éducatifs : les équipes enseignantes, les fa-
milles, les équipes éducatives… Dans tous 
les cas, nous préconisons un travail de pré-
paration et de conception en étroite col-
laboration avec l’enseignant, de façon à ce 
que l’intervention des membres du CAPE 
s’inscrive dans une démarche de com-
plémentarité et de projet : lorsque le pro-
gramme et le contenu de l’intervention sont 

déterminés en commun, les apports sont 
d’autant plus exploitables par l’enseignant 
par la suite.

Éducation, citoyenneté 
et émancipation :
Nos associations proposent des méthodes 
innovantes pour transmettre et faire vivre 
les valeurs de la République aux enfants 
ou aux jeunes. Pour les enfants, nos inter-
ventions s’appuient sur des outils péda-
gogiques faisant appel à la créativité et 
à l’imaginaire pour aboutir à une sensibi-
lisation des enjeux du « vivre-ensemble ». 
Avec les collégiens ou les lycéens, nous 
recherchons, à partir de supports adap-
tés, à instaurer le débat en permettant 
l’expression de chacun, quelle que soit son 
opinion, dans un climat de respect et de 
tolérance favorisant le questionnement et 
le raisonnement.

Les thématiques que les associations 
du CAPE peuvent aborder en milieu sco-
laire ou périscolaire sont nombreuses, 
par exemple : la laïcité, la République et la 
citoyenneté, les pratiques artistiques, cultu-
relles et sportives, les activités scientifiques 
et techniques, l’éducation critique pour une 
lutte contre les stéréotypes, l’éducation aux 
médias et par le numérique, l’éducation à 
la santé, à la sexualité, l’éducation à la ci-
toyenneté mondiale (mobilité européenne, 
solidarité, développement durable, paix, hu-
manisme…), le développement de la coopé-
ration au travers de projets, l’amélioration du 
climat scolaire, la prévention de la violence, 
des accompagnements individualisés, etc.
L’ensemble des membres du CAPE dis-
pose de diverses ressources mobilisables : 
expositions, outils pédagogiques, outils 
numériques et intervenants salariés et bé-
névoles des différents mouvements. Les 

structures disposent également de diffé-
rents agréments délivrés par l’État dont ce-
lui d’Associations Éducatives Complémen-
taires de l’Enseignement Public (AECEP).

Pour la mise en place ou l’accompagne-
ment d’actions, les établissements peuvent 
contacter les associations du CAPE ou leurs 
antennes locales :

Site national : 
http://collectif-cape.fr/ 

1.    Associations qui composent le CAPE de l’Académie de Toulouse : AFEV, AROEVEN, CMR, Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, Les Francas, FORESCO, GFEN, ICEM- 
Pédagogie Freinet, la Ligue de l’enseignement, Léo Lagrange, OCCE, PEP, Planning Familial. La confédération de la Jeunesse au Plein Air est invitée permanente.
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L’AUTONOME  
DE SOLIDARITÉ LAÏQUE ET  
L’EXERCICE DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
DANS SES PRATIQUES

Un peu d’histoire : 
- 1901, des membres de l’Enseignement 
public se rassemblent pour assurer la 
défense de « leurs intérêts moraux et ma-
tériels » de façon solidaire.

- 1903, la première autonome de solida-
rité laïque est créée.

- 1905, la loi de séparation des églises et 
de l’État est votée et promulguée.

C’est dans ce contexte que les ASL, associa-
tion loi 1901, assurent la défense des person-
nels de l’enseignement public et privé laïque 
contre les risques de leur métier et œuvrent 
pour une pratique sereine dans l’Éducation 
autour d’un principe fondamental : la sauve-
garde de l’École publique.

Aujourd’hui:
La FAS (Fédération des Autonomes de So-
lidarité) et les ASL (Autonome de Solidari-
té Laïque), porteuses des valeurs de l’École 
Républicaine, contribuent chaque jour à 
l’amélioration du climat scolaire. Leur champ 
d’action est d’accompagner les personnels 
sur le plan juridique pour permettre une 
pratique sereine de leurs métiers, ceci étant 
adapté à leur niveau de responsabilités.  

La FAS a, de plus, signé une convention de 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale, qui se décline dans les académies. 
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/vallaud-
belkacem

Pour les responsables de la FAS « la réflexion 
est majeure et les militants des Autonomes de 
Solidarité Laïques, militants de l’École de la 
République, ne peuvent que se réjouir de ces 
nouvelles orientations ». En effet, « la laïcité 
se gagne chaque jour dans la cité, dans la 
régulation des relations entre les individus et 
d’abord à l’École, où s’engagent dès la petite 
enfance, les principes du vivre ensemble » .

De plus, la FAS et donc les ASL sont membres 
de l’ESPER : « Économie Sociale Partenaire 
de l’École de la République » fondée autour 
de valeurs partagées de laïcité et de solida-
rité.

À ce titre, la FAS et les 101 ASL participent, 
autour des valeurs de la république et de 
la laïcité à :
- des échanges, 
- des actions de formation 
- des espaces de dialogue et de réflexion  

Ils se développent  autour d’apports tels que:
- la charte de la laïcité, 
- le code de l’éducation, 

- l’acte II de la refondation de l’école. 
- des vidéos du site « Juri-école » : 
http://juriecole.fr/ sur 5 grandes théma-
tiques 
 Insultes & menaces

http://juriecole.fr/categories/insultes-menaces/

 Surveillance
http://juriecole.fr/categories/surveillance/

 Parents d’élèves
http://juriecole.fr/categories/parents-d-eleves/

 Internet & réseaux
http://juriecole.fr/categories/internet-reseaux/
 Droits & devoirs

http://juriecole.fr/categories/droits-devoirs/

À l’ASL 31, cet engagement prend des formes 
diverses selon l’actualité, les besoins de l’institu-
tion et de nos membres.
-La participation à la journée de la laïcité du 
9 décembre 2015 grâce à notre présence 
sur le terrain, dans les établissements sco-
laires, lors d’échanges avec les jeunes sur la 
loi de 1905 concernant la séparation de l’état 
et des églises, par exemple.
- L’organisation d’une formation retenue par la 
DAFPEN sur « les valeurs de la République 
– la laïcité – Les aspects juridiques » pour 27 
stagiaires. 

Carline Sorbello, PROVISEUR-ADJOINT AU LYCÉE GABRIEL PÉRI DE TOULOUSE

Hélène Ibos, PROVISEUR AU LYCÉE CLÉMENCE ROYER DE FONSORBES.

http://www.autonome-solidarite.fr/articles/vallaud-belkacem
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/vallaud-belkacem
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À l’école, la laïcité permet de réguler les 
relations entre individus. Au quotidien, les 
personnels œuvrent pour le partage de va-
leurs communes. Ils mettent en œuvre le 
plan d’action d’envergure mené par le mi-
nistère de l’éducation nationale. Ils doivent 
développer dans les actions éducatives et 
leurs pratiques pédagogiques ce principe. 
Ils jouent un rôle déterminant dans le dé-
veloppement de la citoyenneté et de la lutte 
contre les inégalités. 

Ici, l’ASL31, grâce à ses formateurs militants 
bénévoles et à ses avocats conseils, parti-
cipe à cet effort de formation continue pour 
aider les personnels à aborder ces ques-
tions avec les jeunes et pour les accom-
pagner à gérer dans leur espace, celui de 
l’école, des statuts différents : celui de l’en-
seignant, de l’élève qui est commun et ceux 
du parent d’élève ou du candidat lors des 
sessions d’examen par exemple.

- Un soutien logistique est apporté lors 
de conférences débat organisées par le 
rectorat en faveur des enseignants, des 
personnels de direction, des membres 
de la réserve citoyenne.

- Des diaporamas ou des vidéos du site 
de la Fédération :  
http://www.autonome-solidarite.fr/ 

- Nos champs d’actions évoqués notamment 
lors de « la grande mobilisation de l’École 
pour la défense des valeurs de la Répu-
blique » : la reconnaissance de notre associa-
tion nous a permis de présenter aux person-
nels de l’encadrement lors d’un séminaire 
académique les contributions possibles 
auprès des personnels et notamment, de 
réfléchir ensemble sur le thème « développer 
la pédagogie de projet, quels peuvent être 
les apports des associations partenaires de 
l’école publique? »

Notre association se veut être un des mo-

teurs de l’espace public. 

Elle apporte sa contribution à un climat 
scolaire plus apaisé qui favorise le vivre 
ensemble et la solidarité 

Un site national : 
http://www.autonome-solidarite.fr/

Un numéro de téléphone local : 
05 61 99 02 02 

Un mél : 
asl31@fas-usu.fr 

Une adresse : 
ASL 31, 53 rue Bayard 
31000 TOULOUSE
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« De tous côtés, dans tous les coins, sur-
gissent des grappes humaines. À la Chambre 
des députés, le drapeau tricolore, voilé d’un 
crêpe et portant les initiales R.F., flotte sus-
pendu au milieu du fronton. […] Le cortège 
apparaît. […] De longues acclamations 
retentissent. […] Au moment où le corbil-
lard passe, toutes les têtes se découvrent 
respectueusement. […] ». Cet extrait du 
compte-rendu des funérailles de Victor 
Hugo dans Le Petit Parisien témoigne 
du retentissement de cet événement 
et de l’immense popularité de l’homme 
de lettres qui est mise au service de la 
jeune IIIe République. En effet, dès le len-
demain de la mort de Victor Hugo, le 22 
mai 1885, le président de la République, 
Jules Grévy, a décrété l’organisation de 
funérailles nationales avec comme sépul-
ture le Panthéon.

Depuis le milieu du XIXe siècle, Victor Hugo, 
par son engagement contre la peine de mort 
et la tyrannie, pour la justice et pour la Répu-
blique dont il désormais l’incarnation, est de-
venu une figure morale. Ainsi, son anniver-
saire est-il célébré par la IIIe République en 
février 1881. Le président du Conseil, Jules 
Ferry, lui rend visite et les Parisiens défilent de 
longues heures devant son domicile, salués 
à la fenêtre par Victor Hugo lui-même, en 

compagnie de ses deux petits-enfants. Cette 
figure symbolique du Grand Homme, saluée 
pour son génie littéraire, héros républicain 
mais aussi anticlérical, permet de rassem-
bler les Français derrière le nouveau régime 
et son idéologie. Sa mort est l’occasion de 
mettre en scène ce lien en organisant des fu-
nérailles « monstres » selon Avner Ben Amos.

Les funérailles de Victor Hugo reprennent le 
rôle important joué par les funérailles répu-
blicaines initiées par la Révolution française 
avec le transfert des centres au Panthéon de 
Voltaire ou Rousseau. En effet, il s’agit de 
montrer la relation entre le pouvoir et les ci-
toyens ordinaires avec un rituel désormais 
républicain et non plus religieux. C’est l’ex-
pression d’une nouvelle forme de sacré 
en réaction aux funérailles royales. L’ori-
ginalité de celles-ci est la réouverture qui 

marque la désacralisation une nouvelle 
fois du Panthéon pour accueillir le corps de 
Victor Hugo, renouant avec la tradition de 
la Révolution française d’y transférer les 
corps des Grands Hommes. La « Patrie re-
connaissante » les remercie pour leur rôle 
et les inscrit par cette cérémonie dans la 
mémoire collective leur assurant par là 
même une sorte « d’éternité laïque et ré-
publicaine » selon Avner Ben Amos. Ces 
funérailles républicaines et leur temple 
laïque constituent non seulement un puis-
sant rituel intégrateur et pédagogique 
avec la réunion de tous les membres de 
la Nation autour des valeurs de la Répu-
blique mais rejettent aussi ceux qui n’ad-
hèrent pas à ces valeurs. Elles sont donc 
à la fois un rite de passage et un évène-
ment politique, véritable apothéose du 
héros et de la République. La décision du 
pouvoir d’organiser des funérailles natio-
nales et républicaines pour Victor Hugo 
est consensuelle, à l’exception de l’Église 
et des royalistes - pour qui la réouverture 
du Panthéon désacralisé et ces obsèques 
sans Dieu représentent un véritable sa-
crilège - et de l’Extrême-gauche qui, tout 
en saluant la laïcisation du Panthéon, dé-
nonce la caution apportée par une Répu-
blique considérée comme bourgeoise 

LES FUNÉRAILLES DE VICTOR HUGO : 
ENTRE ÉVÉNEMENT POPULAIRE  
ET TRIOMPHE POUR LA IIIe RÉPUBLIQUE

Jérôme Girard, PROFESSEUR AU LYCÉE OZENNE À TOULOUSE 

Sandrine Linger, PROFESSEUR AU LYCÉE DES ARÈNES À TOULOUSE.

Les funérailles « monstres » de l’immense homme de lettres qu’est Victor 
Hugo furent longuement organisées. Elles sont en effet, pour la IIIe répu-
blique, un rite de passage et un événement politique. La participation d’une 
foule immense montre l’adhésion du peuple au culte des Grands Hommes.

«  LES FUNÉRAILLES DE VICTOR 
HUGO REPRENNENT LE RÔLE 
IMPORTANT JOUÉ PAR LES 
FUNÉRAILLES RÉPUBLICAINES 
INITIÉES PAR LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE AVEC LE TRANSFERT 
DES CENTRES AU PANTHÉON DE 
VOLTAIRE OU ROUSSEAU. »
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à un écrivain millionnaire, moraliste dépas-
sé de la famille et de la patrie et regrette les 
aspects spectaculaires et commerciaux de 
la cérémonie.

La préparation de la cérémonie est longue 
et complexe, s’étirant du 22 au 31 mai 1885. 
1168 délégations, sociétés et organisations 
diverses (cercles, sociétés laïques, spor-
tives, musicales, maçonniques, philanthro-
piques…) y participent et représentent en 
grande partie la sociabilité coutumière et dé-
mocratique alors en plein essor d’après Mau-
rice Agulhon. L’itinéraire traverse les beaux 
quartiers, de l’Étoile au Panthéon, en passant 
par les Champs-Élysées, la Concorde, les 
boulevards Saint-Germain et Saint-Michel et 
la rue Soufflot, et évite les lieux populaires 
afin de diminuer les risques d’explosion so-
ciale redoutés par le gouvernement. Des 
mesures de police, comme l’interdiction de 
brandir un drapeau rouge, sont prises pour 
contrôler la foule. Le 31 mai au matin, le cer-
cueil est exposé sous l’Arc de Triomphe, haut 
lieu patriotique à la fois napoléonien et répu-
blicain, dans un décor grandiose avec cata-
falque, tenture et gardes d’honneur. La foule 
y est impressionnante dans une joyeuse 

ambiance de foire où l’on mange, boit, 
vend et achète des souvenirs et des bro-
chures du héros républicain, pratique plutôt 
inédite à l’époque.

Le 1er juin 1885 commence les grandioses fu-
nérailles : 21 salves de canon sont tirées, 
une toutes les demi-heures, depuis l’hô-
tel des Invalides, 19 discours sont pronon-
cés (les 4 principaux à l’Étoile, les autres au 
Panthéon) ; après une cérémonie qui com-
mence à 10h30, l’immense cortège, encadré 
par la Garde républicaine, se met en marche 
à 11h30 pour s’arrêter à 19h au Panthéon. 

C’est toute la République et toute la France 
qui semblent défiler, des autorités civiles et 
politiques avec le représentant du Président, 
les ministres, députés, sénateurs, maires… 
aux loges maçonniques, en passant par 
les délégations de villes comme Besançon 
où naquit Victor Hugo ou même Tou-

louse, les Écoles et Sociétés d’instruction, 
les syndicats et l’armée qui est applaudie, 
sans parler des délégations étrangères. 
Sur tout le parcours, la foule – hommes, 
femmes et enfants – de Paris mais aussi 
de Lyon ou Marseille, est innombrable 
et est partout aux fenêtres – qui se louent 
à prix d’or, sur les statues et les toits, dans 
les arbres,… Ces funérailles sont un vé-
ritable succès sans véritables incidents 
avec la présence d’une foule silencieuse 
et attentive, comprise entre un et deux 
millions de personnes, ce qui en fait 
le « véritable héros de la journée » selon 
Avner Ben Amos.

Les funérailles de Victor Hugo sont à la 
fois un triomphe pour le régime de la IIIe 
République, avec la participation massive 
du peuple français qui montre son adhé-
sion aux fêtes républicaines et au culte des 
Grands Hommes, et un évènement mo-
derne qui permet à chacun d’y être intégré 
sans distinction. Elles inaugurent la commé-
moration régulière de Victor Hugo qui de-
vient moins un symbole de la République 
qu’un symbole de la France. 

«  LA PRÉPARATION DE LA CÉRÉMO-
NIE EST LONGUE ET COMPLEXE,  
S’ÉTIRANT DU 22 AU 31 MAI 1885 »

ouvrages cités
«Les Funérailles de Victor Hugo», Le petit parisien, 3 juin 1885 
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/les-principaux-quotidiens.
Ben Amos (Avner), « Les funérailles républicaines », Dictionnaire critique de la République   sd Vincent 
Duclert et Christophe Prochasson, Flamarion, 2007, p. 871-878.
Ben Amos (Avner), « Les funérailles de Victor Hugo », Les lieux de mémoire   sd Pierre Nora, I. La République,  
la Nation, la France, 1984, ed. Quarto 1997, p. 425-465.
Agulhon (Maurice) La République I, 1880-1932   Hachette Littératures, Histoire de France Hachette, coll. 
Pluriel, 1990.
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L’installation des valeurs 
de la République, du ta-
bleau noir aux premiers 
écrans (années 1880 - 
années 1980).
Les premiers artisans de cet enseignement et 
de cette transmission sont les « hussards noirs 
de la République » 2. Des affiches murales de 
ce temps vantant les mérites de l’instruction 
républicaine, des manuels scolaires exaltant 
les valeurs de justice, de fraternité, de paix et 
d’héroïsme viennent d’être réunis et présen-
tés par le Musée national de l’Éducation en 
une exposition intitulée l’École et les valeurs 
de la République. (Fig. 1)

Dès les origines, la transmission des valeurs 
de la République se confond avec son ensei-
gnement. Portées par la devise, le drapeau 
et l’hymne, ces valeurs devaient irriguer 
le territoire national en une mission patrio-

tique et civilisatrice que les Républicains de 
ce temps voulaient étendre au monde dans 
une visée coloniale. Face aux graves crises 
qu’a connues la Troisième République, les 
valeurs civiques et morales véhiculées par 
l’École ont permis d’unir la nation en 1914, 
de la rassembler autour du devoir de mé-
moire et des commémorations après 1918 
et de surmonter les difficultés de l’entre-
deux-guerres. La disparition de la Répu-
blique et la négation des principes de 89 
portée par le régime de Vichy et sa nou-
velle devise n’ont pas fait oublier l’œuvre 
de Jean Zay, grand ministre réformateur du 
Front Populaire décrite par les historiens 
Pascal Ory et Antoine Prost 3 . 
La période qui suit la Libération, dans ses 
deux premières décennies, a été marquée 
par la volonté de démocratisation de l’édu-
cation s’appuyant sur de nouveaux médias, 
la radio et la télévision. Le CNDP, devenu 
Institut pédagogique national en 1956 
puis OFRATEME (Office français des tech-

niques modernes d’éducation) a consacré 
plusieurs radiodiffusions et émissions de 
télévision scolaire au thème des valeurs 
de la République : une rapide recherche 
menée sur les bulletins de radio-télévision 
scolaire des années 1964 à 1969 en utili-
sant le mot-clé citoyen, a permis de repérer 
27 émissions consacrées à ce thème 4. 

Des ressources multi 
supports liées au vivre 
ensemble (années 1980 
- 2015).
Après les débats dans les années 1980, 
portés notamment par la Ligue de l’ensei-
gnement et plusieurs rapports dont celui 
de l’historien Philippe Joutard en 1989, 
les premières orientations sur l’enseigne-
ment du fait religieux sont apparues dans 
les programmes d’histoire et de lettres 
en 1996. Le choix français, confirmé avec 

« ENSEIGNER LA RÉPUBLIQUE, 
TRANSMETTRE SES VALEURS »
LES RESSOURCES ÉDITORIALES  
DE RÉSEAU CANOPÉ (1880-2016)

Philippe Satgé,
COORDONNATEUR ARTS ET CULTURE, ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ, RÉSEAU CANOPÉ, 
DIRECTION TERRITORIALE, ACADÉMIES DE MONTPELLIER. ET DE TOULOUSE.

En écho aux événements tragiques de 2015, l’État a décrété la grande mobilisa-
tion pour les valeurs de la République et le ministère de l’éducation nationale, 
en renouvelant les programmes de l’enseignement moral et civique, a demandé 
à Réseau Canopé de créer un portail de ressources sur ces valeurs qui s’est  
ouvert en décembre 2015 1. 
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le rapport du philosophe Régis Debray en 
2002, consiste à enseigner les faits religieux 
en s’appuyant sur les disciplines scolaires, 
ces faits apparaissant ainsi contextualisés 
et mis en perspective comme objets de 
connaissance. En 2004, les débats qui ont 
accompagné l’adoption de la loi sur le 
port des signes religieux ont conduit le 
ministère de l’éducation nationale à diffu-
ser gratuitement dans les établissements 
scolaires le Guide républicain, l’idée répu-
blicaine aujourd’hui, ouvrage collectif 5 

réunissant des contributions présentées 
sous la forme d’un abécédaire à destina-
tion des enseignants. (Fig. 2)

L’année suivante, la transmission des va-
leurs de la République quitte le champ de 
la simple recommandation pour rejoindre 
celui de l’injonction puisque le Code 
de l’Éducation stipule notamment que 
« la nation fixe comme mission première à 
l’école de faire partager aux élèves les va-
leurs de la République » 6. Un ensemble de 
publications imprimées et audiovisuelles  
est alors édité par le CNDP au sujet du 
vivre ensemble plaçant la citoyenneté au 
centre des valeurs républicaines. Cette ci-
toyenneté est abordée à la fois sur le plan 
institutionnel et sur celui des valeurs en 
proposant aux enseignants des scénarios 
pédagogiques nouveaux basés entre autres 
sur l’apprentissage du débat à l’école, au 
collège et au lycée 7 mais aussi sur une thé-
matique nouvelle, celle de l’égalité filles-gar-

çons que Réseau Canopé accompagne avec 
plusieurs ouvrages et un site dédié 8. Ces 
nouvelles formes éditoriales qualifiées de 
transmédias ont permis à Réseau Canopé 
d’investir le champ du numérique dont il de-
venu un acteur majeur.

Le portail des valeurs 
de la République et les 
productions de l’année 
2015.
Conçu comme un outil permettant de trai-
ter concrètement le vivre ensemble et de 
« contrer les argumentaires tout faits », ce por-
tail est composé de quatre onglets : valeurs 
et notions, ressources, actions et actualités.

Les valeurs, liberté-égalité-fraternité-laï-
cité-absence de toute forme de discri-
minations et les notions, telles que Ré-
publique-démocratie-respect-esprit de 
justice-citoyenneté s’articulent souvent 
entre elles. Leur présentation s’ouvre sur 
une ou deux définitions, complétées par 
des textes de référence. Deux ou trois 
entretiens vidéo de 2 à 4 minutes consti-
tuent pour chacune des éléments de 
réponse à des questions auxquelles les 
enseignants peuvent être confrontés : 
« D’où sortent ces valeurs ? On ne m’a pas 
demandé mon avis ! », « On a le droit de 
tout dire ou faire, on est en République ! ». 
Chacune de ces entrées fait ensuite l’ob-
jet de deux types de mise en perspective, 
l’une philosophique rédigée par Michel 
Delattre, professeur de philosophie à 
Sciences-Po à Saint-Germain en Laye, et 
l’autre, historique écrite par Olivier Loubes, 
professeur en classe préparatoire au lycée 
Saint-Sernin de Toulouse.

Le commentaire en vidéo des quinze ar-
ticles de la charte de la laïcité à l’école par 
Abdennour Bidar, chargé de mission sur 
la laïcité au ministère de l’éducation na-

Fig. 1- Exposition l’École et les valeurs de la Répu-
blique © Réseau Canopé 2016

Fig. 2- Guide républicain,  
l’idée républicaine aujourd’hui © SCEREN-CNDP, 
ministère de l’éducation nationale, Delagrave, 2004
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tionale, constitue une ressource pouvant 
être utilisée comme support de cours. Faire 
comprendre les valeurs de la République 
aux élèves consiste à les interpeler sur « la 
valeur de ces valeurs ». À l’attention des 
équipes éducatives, cette transmission doit 
se traduire par un engagement à les faire 
vivre au quotidien. Des clés sont également 
proposées aux enseignants du primaire 
visant à mettre en œuvre le nouveau pro-
gramme d’enseignement moral et civique. 
L’éducation aux médias, incitant les jeunes 
à exercer une liberté d’expression respon-
sable via Internet et les réseaux sociaux, 
fait l’objet d’une rubrique spécifique qui 
regroupe de nombreux exemples d’actions 
menées avec les élèves du second degré 
dont la webradio  avec l’appui du CLEMI.

À côté de ce portail de ressources, la vague 
d’émotion qui a submergé le pays à la suite 
des attentats de janvier et de novembre 
2015 a incité Réseau Canopé à publier 
trois ouvrages synthétiques de nature dif-
férente par leur contenu et les publics vi-
sés. Les valeurs de la République, proposé 
par Françoise Martinetti, agrégée d’histoire 
et inspectrice de l’éducation nationale, per-
met aux enseignants et particulièrement 
aux non spécialistes « de s’approprier 
ou de se réapproprier les connaissances 
historiques de base » indispensables à la 
transmission de ces valeurs 9. Mettant en si-
tuation un dialogue entre jeunes et adultes, 
l’Après-Charlie, 20 questions pour en dé-
battre sans tabou 10 d’une part et Dis-nous 
Latifa, c’est quoi la tolérance ? 11 d’autre part, 
s’adressent à l’ensemble de la communauté 
éducative, parents compris, pour dire « non » 
à la peur et « oui » à la liberté, à l’égalité et à 
la fraternité ».

Au-delà des programmes et des dispositifs 
éducatifs dont il accompagne la mise en 
œuvre, Réseau Canopé contribue à la re-
fondation de l’école pour faire vivre les va-
leurs de la République au sein des classes 
et des établissements scolaires. 

Fig.3- Le portail des valeurs de la République
© Réseau Canopé 2015

95Pastel  La revue / Numéro 7 / juin 2016

1.  Les références bibliographiques renvoient aux productions de Réseau Canopé disponibles sur le site www.reseau-canope.fr 
Le portail des valeurs de la République est accessible à l’adresse suivante : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/valeur.html

2.  L’exposition l’École et les valeurs de la République réalisée par le Musée national de l’Éducation est composée de 19 panneaux et d’un guide pédagogique.  
Elle peut être prêtée aux établissements scolaires qui en font  la demande.

3.  Ory Pascal, Prost Antoine, Jean Zay, le ministre assassiné, 1904-1944, Réseau Canopé, Tallandier, 2015.

4.  Recherche effectuée sur le site Gallica de la BNF d’après les indications de Laurent Garreau, chargé de médiation scientifique à Réseau Canopé.

5.  Arkoun Mohamed, Azema Jean-Pierre, Badinter Élisabeth et al. Guide républicain : l’idée républicaine aujourd’hui, Paris, SCEREN-CNDP, ministère de l’Éducation 
nationale, Delagrave, 2004.

6.  Code de l’éducation, loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 2 JORF 24 avril 2005.

7.  Perriault Monique, Treille Fabienne, Vivre la République, et Vivre ensemble, c’est quoi être citoyen ? 2 DVD vidéo, école élémentaire, SCEREN-CNDP, 2004.

8.  Outils égalité filles-garçons, site Canopé. https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html

9.  Martinetti Françoise, Les valeurs de la République, Réseau Canopé, collection « Éclairer », 2015.

10.  Grzybowski Samuel, Bouzar Lylia, Bianco Jean-Louis, L’Après-Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou. Imprimé, Réseau Canopé , Éditions de l’Atelier, 2015. 

11.  Ibn Ziaten Latifa, Dis-nous Latifa, c’est quoi la tolérance ? Réseau Canopé, Éditions de l’Atelier, 2016.



PASTEL  La revue / Numéro 7 / juin 201696

La collection Histoire de France sous la 
direction de Joël Cornette chez Belin per-
met d’aborder le thème de notre numéro. 
Les titres présentés, comme tous ceux de 
la collection, sont des outils de travail pré-
cieux pour une équipe de professeurs d’his-
toire-géographie. Les ouvrages comportent 
des bibliographies récentes par chapitres 
en fin de volume ainsi qu’une table des 
références iconographiques. Les références 
des textes sont précisées également en fin 
de volumes tout comme un index pour les 
personnages cités.

Les textes sont clairs, précis, sans références 
de bas de page. Ils décrivent l’enchaînement 
des événements et précisent le vocabulaire 
comme pour le nom de la Convention natio-
nale choisit par les Législateurs en référence 
à l’histoire politique anglaise et américaine. 

Les ouvrages sont accompagnés d’une 
abondante iconographie succinctement 
commentée comme la caricature pour 
illustrer les luttes fratricides qui déchirent 
la patrie en 1792. (p. 111 du 1er volume). 

On y voit des souverains européens coa-
lisés attiser un feu pour faire « danser » les 
révolutionnaires « Enragés » et les « jaco-
quins » ou cette eau-forte colorée de 1794, 
« l’une des plus réalistes, en tout cas l’une 
des plus ‘‘pédagogiques’’ » sur l’exécution 
de Robespierre p. 127. On peut toutefois 
regretter que les commentaires ne soient 
pas reproduits. 

Certains documents sont comparés à d’autres 
documents moins connus. Ainsi, pour le 
tableau de Félix Philippoteaux, Lamar-
tine repoussant le drapeau rouge devant 

L’HISTOIRE DE FRANCE  
CHEZ BELIN
Emmanuel Attali,
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE PIERRE DE FERMAT DE TOULOUSE (31)

l’Hôtel de Ville, le 25 février 1848, une li-
thographie de Victor Adam et Courtin est 
proposée (p. 276-277 du 2ème volume) ou 
des allégories de la République de Jules-
Claude Ziegler et d’Honoré Daumier  
(p. 294-295).Des ouvrages donc à lire et re-
lire, indispensables dans un labo d’histoire. 

Et, pour les nouveaux programmes de col-
lège, après l’histoire de France, les éditions 
Belin lancent une nouvelles collections 
sous la direction de Joël Cornette : Les 
mondes anciens ! Le 1er volume sur les pré-
histoires d’Europe est sorti en mars 2016. 

ouvrages cités
Biard (Michel), Bourdin (Philippe), Marzagalli (Silvia), Révolution Consulat Empire 1789-1815   Belin, 2009, 715 p.
Aprile (Sylvia), La révolution inachevée 1815-1870   Belin, 2010, 670 p.
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Vincent Duclert, 

est historien, enseignant-chercheur à l’École des hautes études en sciences 
sociales (laboratoire CESPRA), spécialiste des engagements intellectuels, de la 
République en France et des sociétés démocratiques en Europe. Il a récemment 
publié Réinventer la République. Une constitution morale (Armand Colin, 2013) 
et La France face au génocide des Arméniens (Fayard, 2015), et La République, 
ses valeurs, son école. Corpus historique, philosophique et juridique (préface de 
Najat Vallaud-Belkacem, introduction de Mona Ozouf, Gallimard, 2015). Vincent 
Duclert est par ailleurs inspecteur général de l’Éducation nationale depuis avril 
2013, mais il n’intervient pas ici à ce titre, se limitant à des analyses d’historien 
de la République. 

GRAND 
TÉMOIN 



Quels sont les objectifs 
majeurs du ministère de 
l’Éducation nationale 
en promouvant une 
grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs 
de la République ?
La « grande mobilisation de l’École pour les 
valeurs de la République » date du lende-
main des attentats contre la rédaction de 
Charlie Hebdo, contre des représentants 
des forces de l’ordre et contre les clients 
de l’Hyper Cacher. Elle fait l’objet de « onze 
mesures » rendues publiques par la ministre 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le 22 janvier 
2015. Najat Vallaud-Belkacem a défendu la 
vocation de l’École à la transmission des va-
leurs de la République en raison de sa place 
dans la société mais aussi de son identifica-
tion avec la République et de sa contribu-
tion pour la faire vivre. 

« Après les attentats qui ont visé le cœur 
des valeurs républicaines, la mobilisation 
du peuple français est porteuse d’une exi-
gence vis-à-vis de l’ensemble de la société, 
et singulièrement de l’École dont le rôle et 
la place dans la République sont insépa-

rables de sa capacité à faire vivre et à trans-
mettre la laïcité.

L’École est, et sera en première ligne, avec 
fermeté, discernement et pédagogie, pour 
répondre au défi républicain, parce que c’est 
son identité et sa mission profonde. École et 
République sont indissociables. Elles doivent 
le rester.
La grande mobilisation pour les valeurs de la 
République est celle de toute l’École, y com-
pris l’enseignement agricole et l’enseigne-
ment privé sous contrat.  1» 

Le premier ensemble constituant les « onze 
mesures » ambitionne précisément de 
« mettre la laïcité et la transmission des va-
leurs républicaines au cœur de la mobili-
sation de l’École  2», et la première d’entre 
elles préconise de « renforcer la trans-
mission des valeurs de la République ». 

Cette « grande mobili-
sation de l’École pour 
les valeurs de la Répu-
blique » trouve-t-elle 
une source avant les 
attentats de janvier ?
Sans qu’elle soit dénommée par son ex-
pression actuelle, la « grande mobilisation » 

a débuté avec les consultations pour la loi 
du 8 juillet 2013 d’orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l’école 
de la République. Voulue par le ministre de 
l’Éducation nationale, Vincent Peillon, res-
ponsable politique mais aussi historien des 
philosophies républicaines qui ont porté la 
fondation de l’école républicaine à la fin 
du XIXe siècle, la réforme introduite par la 
majorité et l’exécutif socialistes s’attachait 
déjà à redonner une place centrale à la Ré-
publique dans l’École de manière à placer 
l’École au centre de la République. 

La loi ambitionne de poser un nouvel âge 
de l’école de la République, une « refon-
dation » après sa fondation il y a plus de 
cent trente ans. Elle retrouve ainsi l’idée 
cardinale qui avait celle des promoteurs 
de l’école publique, dont Ferdinand Buis-
son qu’a étudié Vincent Peillon 3, à savoir 
que la fabrique du citoyen par l’école 
découlait d’un éveil des intelligences, 
en d’autres termes que l’émancipation 
civique et l’émancipation intellectuelle 
allaient de pair. Ce principe qui remonte 
aux philosophies des Lumières et à la ré-
volution des droits de 1789, et au-delà à 
la naissance de la démocratie en Grèce, 
explique notamment pourquoi les pro-
positions de formation du futur citoyen 
par la pratique militaire et l’initiation à la 
défense nationale n’ont pas été suivies 

ENSEIGNER LA RÉPUBLIQUE, 
TRANSMETTRE SES VALEURS

Vincent Duclert,
EST HISTORIEN, ENSEIGNANT-CHERCHEUR À L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, 
SPÉCIALISTE DES ENGAGE MENTS INTELLECTUELS, DE LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE ET DES SOCIÉTÉS 
DÉMOCRATIQUES EN EUROPE. IL EST INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE.
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d’effets, même si d’autres raisons entrent 
en ligne de compte 4 . 

Il ne faut pas imaginer cependant que l’école 
républicaine ait formé essentiellement des 
pacifistes et des intellectuels incapables de 
combattre militairement et d’assumer le défi 
de la guerre. D’une part, l’acculturation aux 
valeurs républicaines a permis aux jeunes 
Français et Français d’avoir des raisons de 
combattre, ne serait-ce qu’en premier lieu 
pour défendre ces valeurs : ce fut le cas des 
débuts de la Résistance en France. Dans 
L’Armée nouvelle de 1910, Jean Jaurès 
expliquait que la clef des victoires sur le 
terrain des guerres justes résidait dans la 
capacité des peuples, et du peuple fran-
çais en premier lieu dès lors qu’il serait 
attaqué par le Reich allemand, à connaître 
les efforts consentis pour la paix et à com-
battre pour maintenir de telles valeurs, un 
tel possible. D’autre part, la formation par 
la connaissance et la raison critique fait 
émerger des soldats et des officiers intel-
lectuels, efficaces et compétents en temps 
de guerre comme en temps de paix, faisant 
progresser le niveau culturel et conceptuel 
des forces armées. De Jaurès avec l’Armée 
nouvelle à Marc Bloch et L’Étrange défaite 
en passant par le colonel de Gaulle ou 
Émile Mayer son mentor 5, la thèse a été 
amplement justifiée, de la même manière 
que la France libre a su créer une armée de 
libération sur ce modèle de la compétence 
intellectuelle et de la rencontre entre va-
leurs civiles et valeurs militaires. 

La loi du 8 juillet 2013 expose ainsi com-
ment l’École « développe les connaissances, 
les compétences et la culture nécessaires 
à l’exercice de la citoyenneté dans la socié-
té contemporaine de l’information et de la 
communication, [et] favorise l’esprit d’initia-
tive. ». Afin de doter le projet de refondation 
de moyens effectifs, elle a institué un nouvel 
enseignement, l’Enseignement moral et ci-
vique (EMC), considérant que « l’école, no-
tamment grâce à un enseignement moral 
et civique, fait acquérir aux élèves le respect 
de la personne, de ses origines et de ses dif-
férences, de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que de la laïcité. » L’enseigne-
ment moral et civique vise en conséquence 

« à amener les élèves à devenir des citoyens 
responsables et libres, à se forger un sens 
critique et à adopter un comportement ré-
fléchi ». 

La dernière étape connue de la « grande 
mobilisation de l’École pour les valeurs de 
la République », restituant ses objectifs, re-
pose sur le Parcours citoyen annoncé dans 
le cadre des onze mesures, un peu délais-
sé au cours de l’année 2015 mais relancé 
après les attentats de novembre aussi bien 
par la ministre de l’Éducation nationale que 
par le président de la République - notam-
ment lors de ses vœux à la jeunesse du 11 
janvier 2016 6.

Ce nouveau parcours, qui aurait vocation à 
se distinguer des autres parcours traver-
sant le monde éducatif scolaire, compte 
tenu de son ambition et de l’étendue de 
son champ d’application (de la classe aux 
partenaires des établissements et des pro-
fesseurs), doit inscrire ces nombreuses ac-
tions en faveur de la citoyenneté à l’école 
dans une cohérence lisible par tous les ac-
teurs. Rendu publique le 17 mars 2016, le 
texte d’orientation rédigé par le Conseil su-
périeur des programmes expose, dans son 
préambule : 

« Dans le cadre scolaire, l’apprentissage de 
la citoyenneté se conçoit comme un par-
cours cohérent ; s’impose comme un pro-
jet de l’élève et pour l’élève qui doit l’ame-
ner à comprendre le sens de la notion de 
citoyenneté et lui donner envie de l’exer-
cer pleinement. Il s’agit donc de mettre en 
œuvre une véritable action éducative de 
longue durée qui s’inscrit dans le projet 
global de formation. Le parcours citoyen 
doit être explicité aux élèves afin qu’ils en 
comprennent le sens. »

L’objectif de cohérence des initiatives de 
formation à la citoyenneté est souligné à 
travers la notion de « convergence 7 » des ac-
tions éducatives et d’enseignement. Celles-ci 
tendent, en forte symbiose avec les discours 
produits depuis 2013, à « faire vivre les va-
leurs de la République » pour mieux les trans-
mettre au sein de l’École. Enfin, le parcours 
citoyen  s’approprie l’enjeu de la formation 
civique des élèves par l’éducation intel-

lectuelle, l’expérience du débat et l’affir-
mation de la raison critique 8.

Comment définir les va-
leurs de la République ?
Les valeurs de la République peuvent se 
définir à travers l’idée républicaine. Celle-
ci ambitionne de faire reposer un régime 
politique sur une culture intellectuelle et 
civique, de nature philosophique et histo-
rique, accessible à tout « homme et citoyen » 
comme l’est la Déclaration des droits du 
même nom, et même destinée à toucher 
tous les groupes et les personnes afin de 
construire une société pleinement démo-
cratique. Cette culture porteuse de valeurs 
fondamentales, je lui ai donnée un nom, en 
évoquant une « constitution morale » de la 
République 9, sous-titre d’un ouvrage intitu-
lé Réinventer la République paru en 2013.

L’effort qui est consenti aujourd’hui par 
l’École et ses acteurs, à l’initiative de la puis-
sance publique et des pouvoirs politiques, 
actualise cette pensée philosophique et 
historique de la République. Je crois que 
c’est une très bonne chose. Cette actua-
lisation assume le défi de la définition 
des « valeurs de la République ». Les pro-
grammes de l’Enseignement moral et ci-
vique (EMC) en vigueur depuis la rentrée 
2015 contiennent, dans leur préambule 
pour tous les cycles et les niveaux, un 
onglet « Valeurs » chargé de les énumé-
rer : « La morale enseignée à l’école est 
une morale civique en lien étroit avec les 
principes et les valeurs de la citoyenneté 
républicaine et démocratique. Ces va-
leurs sont la liberté, l’égalité, la fraternité, 
la laïcité, la solidarité, l’esprit de justice, le 
respect et l’absence de toutes formes de 
discriminations 10. » 

À la devise de la République sont ainsi as-
sociées des valeurs qui lui sont proches 
historiquement, « solidarité », « esprit de 
justice », ainsi que celles qui affirment 
l’universalité du genre humain et les de-
voirs qui lui sont attachés comme le refus 
de toutes discriminations. Enfin, la laïcité 
est intégrée à ce corpus des valeurs de 
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la République, ce que peuvent contester 
les spécialistes de la laïcité françaises qui 
estiment qu’elle est fondamentalement 
un principe et que sa transformation en 
une valeur introduit des menaces d’ins-
trumentalisation idéologique contre telle 
ou telle religion – en l’occurrence la re-
ligion musulmane sujette de rejet et de 
discriminations.

Sur cette question du statut de la laïcité 
en France, il est nécessaire qu’elle relève 
bien d’un principe fixant la séparation 
des Églises et de l’État et instituant que la 
France ne reconnaît aucune religion. Mais 
la loi du 9 décembre 1905 promulgue aus-
si une valeur, la liberté de conscience que 
s’engage à garantir la République par l’ar-
ticle premier. L’inscription de cette liberté 
dans la laïcité est essentielle, elle permet 
simultanément d’instituer la liberté de 
croyance et la liberté de raison, de fonder 
l’appartenance à une Église ou une confes-
sion sur le libre choix de la personne, et 
enfin de se dresser contre les idéologies 
– religieuses autant que politiques – qui 
s’opposerait à cette liberté. L’association, 
au sein de la laïcité française, d’un principe 
et d’une valeur restitue la part de vérité de 
la culture civique de la République qui, par 
son attachement à des valeurs, démontre 
sa dimension morale.

Les textes capables de promouvoir ces 
valeurs à l’école, capables aussi de fixer 
des règles non négociables parce qu’his-
toriquement et philosophiquement négo-
ciées, sont appelés enfin à être davantage 
visibles dans l’espace public de l’École. 
La Charte de la laïcité est désormais af-
fichée dans tous les établissements depuis 
la rentrée 2013, ainsi que la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen comme 
le prévoit la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l’école 
de la République du 8 juillet 2013 11. Ce 
dernier affichage est d’autant plus pré-
cieux que la déclaration assure un lien 
organique de la laïcité avec les valeurs 
de la République. Pour compléter cet af-
fichage, on pourrait adjoindre un troisième 
texte, l’article 1er de la loi de 1905 par le-
quel « la République garantit la liberté de 

conscience », et cela d’autant mieux que la 
ministre de l’Éducation nationale a fait du 
9 décembre une date commémorée dans 
les établissements.

Quelles préconisations 
peuvent-elles être faites 
pour transmettre les va-
leurs de la République à 
l’École ?
L’enseignement des valeurs de la Répu-
blique tel qu’il apparaît dans cette politique 
de mobilisation de l’École ne propose pas 
un catéchisme républicain ou un ensemble 
de préceptes abstraits. Il contient des re-
commandations de mise en œuvre 12 qui 
aspirent à démontrer que ces valeurs sont 
vivantes – allant jusqu’à suggérer que leur 
raison même est d’être vivantes, incarnées 
dans les personnes et les citoyens, dans la 
société, dans l’État et bien sûr dans l’École. 
L’EMC n’est pas seul concerné dans cette 
transmission. Les « onze mesures » du 22 
janvier 2015 ont introduit des « éducations 
à », « Éducation aux valeurs de la République 
et à la laïcité » que complète l’ « Éducation 
aux médias et à l’information ». 

Les valeurs de la République sont égale-
ment présentes dans d’autres initiatives 
que sont la « réserve citoyenne » d’une part, 
dispositif d’ouverture sur la société et de 
démonstration que les « valeurs de la Ré-
publique » se vivent et se transmettent, 
et de l’autre « l’enseignement laïque des 
faits religieux » qui constitue également 
un des axes de mobilisation de l’École.  
Il s’agit même pour celui-ci d’une entrée 
cruciale dans la mesure où cet enseigne-
ment éclaire la vérité de l’école publique 
s’identifiant à l’esprit des savoirs, au pou-
voir de la connaissance se distinguant des 
croyances, ne s’y opposant pas, érigeant 
au contraire une disposition partagée à la 
compréhension des phénomènes religieux, 
à la reconnaissance de leur historicité et de 
leur pluralité. L’enseignement laïque des 
faits religieux se révèle une arme contre 
la radicalisation religieuse (ou politique car 

elle repose elle aussi sur les mêmes proces-
sus de croyance exclusive, de millénarisme 
et d’essentialisme, et de violence), à condi-
tion toutefois de former les professeurs à 
cette pédagogie essentielle et exigeante.

D’une manière générale, la formation des 
acteurs institutionnels de l’École aux valeurs 
de la République et à leur transmission est 
un attendu majeur. De lui dépendra la 
réussite de la « grande mobilisation » ou 
son reflux dès lors que la volonté po-
litique qui, l’a portée aura disparu ou sera 
estompée. Cette formation comprend au 
moins trois directions, d’une part celle de 
la connaissance des savoirs politiques, phi-
losophiques, historiques de la République, 
et de leur intégration à la société, par des 
processus nombreux qui concernent par 
exemple la création artistique et culturelle, 
ou bien l’engagement intellectuel.
À cet égard, l’accès des professeurs et des 
personnels de l’Éducation nationale à des 
ressources en termes de textes (politiques, 
philosophiques, littéraires) et d’œuvres 
(picturales, poétiques,..) est à mon avis 
essentiel mais insuffisamment proposé 
dans le cadre d’une politique globale de 
« documentation républicaine ». 

Le Guide républicain élaboré et publié en 
2004 à l’initiative de l’Inspection générale 
aurait pu être opportunément repris et re-
travaillé afin d’offrir à tous un outil de travail 
riche et de maniement facile 13 . Certes, on 
estime à juste titre que les personnels, à 
commencer par les professeurs, sont libres 
de choisir et de réunir la documentation 
qui leur apparait nécessaire à l’exercice de 
leur mission. Il n’est cependant pas inter-
dit de les aider dans cette tâche, par des 
publications savantes et pédagogiques à 
la fois 14, ou bien par l’investissement des 
professeurs documentalistes dans chaque 
établissement. Ces ressources doivent être 
partagées, échangées entre les équipes de 
professeurs, à la fois parce que la pédago-
gie y gagne, parce que le climat scolaire 
s’améliore, et en raison de la réalité même 
des valeurs de la République qui, par leur 
inscription dans la société, par leur accultu-
ration chez les citoyens, existent sous des 
registres et des modalités très différentes.  
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Une autre recommandation doit être faite 
en matière de pédagogie des valeurs de 
la République. L’ensemble des actions se 
rapportant à la « grande mobilisation » et 
le parcours citoyen qui en offre une cohé-
rence – ou du moins une « convergence » 
s’organisent autour de connaissances et de 
pratiques afin de réaliser l’ambition de faire 
vivre les valeurs de la République à l’École 
et par l’École. C’est ainsi que le débat au 
sein de la classe et dans l’établissement, 
largement valorisé, répond à cet objectif. 
Il convient cependant de ne pas perdre 
de vue les valeurs de la République elles-
mêmes et de rester cohérent avec le but 
recherché de formation à la citoyenneté 
démocratique. Si, dans l’idéal de la dé-
mocratie républicaine, la raison critique et 
l’agora sont l’expression même de la cité 
politique et de l’acquisition de la citoyen-
neté, il convient de l’expliquer et de l’ensei-
gner, de la même manière que le temps du 
débat doit déboucher sur des savoirs sur 
la République et ses valeurs, une réflexion 
de l’élève sur son insertion dans la cité, des 
traces écrites contribuant au corpus per-
sonnel de l’élève. Il ne s’agit pas de dire 
ici que ces enseignements aux valeurs de 
la République – et particulièrement l’EMC 
– devraient être réservés aux professeurs 
d’histoire-géographie, de philosophie, de 
sciences économiques et sociales, ou de 
lettres, mieux armés du fait de la nature 
des savoirs et des méthodes enseignés. 
Au contraire, la participation d’enseignants 
d’autres disciplines comme l’EPS, les SVT 
ou les langues serait une preuve de la réus-
site de l’EMC. En revanche, il nous paraît 
important de ne pas isoler les pratiques 
éducatives des fins heuristiques et de la 
connaissance nécessaire, de la citoyenneté 
démocratique saisie dans l’expérience ré-
publicaine des sociétés 15. 

En quoi les nouveaux 
programmes de l’EMC 
contribuent-ils à ensei-
gner la République et à 
transmettre ses valeurs ?

La loi du 8 juillet 2013 a mis au cœur de 
la rénovation de l’École de la République 
un nouvel enseignement désigné sous le 
nom d’Enseignement moral et civique. 
Les programmes ont été élaborés par le 
CSP et publiés le 25 juin 2015, aux fins 
de les rendre opérationnels à la rentrée 
2015. L’importance de l’EMC s’est tra-
duite dans les « onze mesures » et dans 
le parcours citoyen qui lui accorde une 
place substantielle 16. Voulu dès l’entrée 
en fonction, rue de Grenelle, du ministre 
Vincent Peillon, l’EMC a bénéficié égale-
ment d’un temps important d’élaboration 
et de concertation, notamment illustré par 
la remise d’un rapport, « Morale laïque : pour 
un enseignement laïque de la morale 17 », du 
à trois experts, philosophe et historien, Alain 
Bergounioux, Laurence Loeffel et Rémy 
Schwartz, 

Il est nécessaire de replacer ce nouvel 
enseignement dans la conception phi-
losophique et pédagogique qui tra-
verse la loi d’orientation et de program-
mation pour la refondation de l’école 
de la République. Celle-ci sous-entend 
que la République se définit d’abord par 
des valeurs impliquant donc que ces der-
nières soient acquises dans l’expérience 
indivisuelle et collective – par exemple 
celle de l’engagement au sein de l’éta-
blissement et en dehors, en relation avec 
lui, comme le proposent de nombreuses 
associations dont les associations spor-
tives – et par un enseignement visant le 
développement intellectuel de l’élève 
– conditions de l’accès à la citoyenneté 
démocratique par la compréhension en 
profondeur des valeurs de la République. 
Car ces dernières, - et l’on revient ainsi à 
l’origine de la loi du 8 juillet 2013, s’ins-
crivent dans une pensée des droits de 
l’homme et de l’humanité, qui font que 
la République dépasse son cadre ins-
titutionnel et constitutionnel et dépasse 
même les conditions de sa naissance 
pour tendre à une société démocratique. 

Cet ancrage des valeurs de la République 
dans une pensée philosophique, et pas 
seulement dans des incarnations poli-
tiques, justifie qu’il faille les apprendre 

par un enseignement de la raison cri-
tique, de la citoyenneté démocratique, 
de l’engagement civique. L’EMC est bien 
adapté de ce point de vue là à la trans-
mission des valeurs de la République, 
comme l’est le nouveau le socle commun 
de connaissances, de compétences et 
de culture pour la scolarité obligatoire 
qui associe étroitement la « formation de 
la personne » à celle « du citoyen ». On 
comprend dans quelle mesure l’EMC 
vise à renforcer chez les élèves leur au-
tonomie intellectuelle, leur maîtrise du 
débat, leur capacité à se mobiliser par 
la pensée et par la parole, afin de faire 
éprouver et de faire vivre les valeurs de la 
République en se plaçant à leurs origines 
intellectuelles et pas seulement norma-
tives. Le lien entre « moral » et « civique » 
s’en trouve fortement éclairé. 

L’enseignement moral et civique a été pensé 
comme une « culture morale et civique [qui] 
comporte quatre dimensions, liées entre 
elles : une dimension sensible, une dimen-
sion normative, une dimension cognitive et 
une dimension pratique ». Ces quatre dimen-
sions structurent les programmes à travers 
les « connaissances, capacités et attitudes vi-
sées » et les « exemples de pratiques en classe, 
à l’école, dans l’établissement ». L’important 
est de ne pas segmenter ces dimensions 
et de bien souligner, comme il est rappe-
lé, les liens qui les unissent. Ainsi la di-
mension normative ne peut-elle donner 
prétexte à un simple cours sur le droit et 
les institutions, de la même manière que 
la dimension sensible ne peut se séparer 
de la réflexion sur l’individualisme démo-
cratique. Rechercher les liens, c’est aussi 
s’impliquer dans la dimension de l’enga-
gement, comme le montrent les engage-
ments civiques, sociaux et intellectuels 
qui, à l’échelle des personnes, associent 
les trois autres dimensions. Les savoirs 
de la philosophie, des lettres, des arts 
et de l’histoire-géographie proposent 
de nombreux exemples d’engagements 
dont l’étude en classe ne contribue pas 
seulement à « faire vivre les valeurs de 
la République ». En comprenant et en 
s’appropriant des itinéraires individuels 
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et collectifs, les élèves se donnent de nou-
velles possibilités de s’inscrire dans le récit 
national et de contribuer à l’enrichissement 
de la société – c’est-à-dire à sa démocrati-
sation.

Comment la discipline 
« histoire-géographie » 
conçoit-elle et anime-
t-elle les valeurs de la 
République ?
Les disciplines de l’histoire et de la géogra-
phie occupent une place singulière dont 
l’importance est aujourd’hui reconnue après 
d’étranges mises en cause sur la responsa-
bilité des enseignants qui auraient échoué 
dans leur mission d’éducation civique. La ra-
dicalisation qui s’opère au point de basculer 
dans le terrorisme, comme on l’a observé 
avec les attentats de 2015 mais aussi avec 
le parcours de Mohamed Merah à Toulouse 
en mars 2012 se réalise moins à l’école que 
dans le reste de la société. Et s’il est des per-
sonnels de la fonction publique au devant 
du malaise social et des tensions religieuses 
et identitaires, ce sont bien les professeurs 
et notamment ceux d’histoire-géographie 
dont les programmes touchent aux ques-
tions cruciales du contemporain. Ces mises 
en cause insidieuses ont été très mal ressen-
ties, et à juste titre. 

Avec l’extension des initiatives de forma-
tion à la citoyenneté et dans la recherche 
de cohérence pédagogique, il est apparu 
au contraire que les enseignements d’his-
toire-géographie couplés à l’expérience des 
professeurs qui en sont chargés étaient es-
sentiels à la grande mobilisation de l’école. 
Au sein de l’établissement et dans ses rela-
tions avec les partenaires, ces enseignants 
sont souvent très impliqués, par exemple 
pour les journées commémoratives ou les 
concours (René Cassin, De la Résistance et 
de la Déportation, etc.) dont les équipes de 
direction leur confient régulièrement l’orga-
nisation. On sait par ailleurs que le projet 
de la « réserve citoyenne » a été inspiré de la 
pratique des professeurs d’histoire invitant, 

devant leur classe, d’anciens déportés 
ou résistants par exemple. Les historiens et 
géographes travaillent souvent en étroite 
collaboration avec les CDI et les professeurs 
documentalistes et contribuent à la consti-
tution de corpus documentaires à destina-
tion de l’ensemble de l’établissement. Leur 
rôle dans l’EMC ne découle donc pas seule-
ment de l’importance des deux disciplines, 
histoire et géographie, dans la formation 
des savoirs moraux et civiques enseignés. 
Il procède de leur vocation à remplir des 
fonctions de professeurs ressources au sein 
de l’établissement, à disposition de leur col-
lègues enseignants, de la vie scolaire et des 
personnels de direction.

L’enseignement laïque des faits religieux se 
réalise par ailleurs en grande partie dans 
les cours de ces disciplines. L’EMC est as-
suré par ces professeurs, en scolarité obli-
gatoire de manière réglementaire parce 
que cela a été le choix logique du minis-
tère de l’Éducation nationale, et largement 
au lycée (dans ses différentes voies). Les 
savoirs d’histoire et de géographie consti-
tuent des réserves précieuses d’exemples 
et de situations éclairant les quatre dimen-
sions de la culture morale et civique et per-
mettant d’incarner, particulièrement, les 
pratiques d’engagement. Les programmes 
d’histoire et de géographie comprennent 
de nombreuses entrées relatives à l’histoire 
de la République, à la démocratisation de 
la société, aux engagements au service de 
la France, du vivre ensemble, du dévelop-
pement durable, etc., autant d’occasions 
d’enseigner aussi la culture morale et ci-
vique en dehors de l’horaire dédié. Parce 
que cet enseignement est davantage un 
état d’esprit, une idée de l’école citoyenne. 

L’inflexion mise sur les valeurs de la Répu-
blique est aussi une chance pour l’enseigne-
ment de l’histoire et de la géographie. Elle 
encourage les enseignants, et à travers eux 
les élèves et leurs familles, à comprendre 
l’importance des faits politiques et de la 
démocratisation des sociétés. Elle rappelle 
que ces deux disciplines se doivent d’ap-
prendre à réfléchir et à penser, de s’inter-
roger même sur leur utilité sociale et leur 
sens philosophique, en d’autres termes à 

pratiquer l’épistémologie, ce à quoi invite 
tout particulièrement l’enseignement mo-
ral et civique qui associe les domaines de 
la pensée et de l’action, de la raison et de 
la politique. La transmission des valeurs 
de la République rend plus indispensable 
encore le travail d’échange au sein des 
équipes et entre les équipes disciplinaires, 
mais aussi d’un cycle à l’autre et entre les 
établissements différents. Elle redonne une 
liberté autant qu’une responsabilité au 
métier. Bref, avec elle, les enseignants font 
l’expérience de nouvelles aventures pé-
dagogiques et intellectuelles sans perdre 
leur identité disciplinaire, en l’approfondis-
sant au contraire pour mieux assumer les 
défis de la société française et du monde 
contemporain. 

Avec la République enseignée à travers ses 
valeurs, l’histoire et la géographie se ren-
forcent dans leur vocation de sciences so-
ciales et de philosophie morale. Cette évo-
lution ne peut que conforter les professeurs 
dans l’exigence de haute culture en prise 
avec la recherche qui est la leur, comme 
elle trouve sur le terrain une traduction di-
recte : les concours de recrutement attirent 
toujours plus, le vivier des bons candidats 
est large et solide, le travail de préparation 
conduit en profondeur. Les questions de 
programme en histoire portent pour l’an-
née 2016 18 sur des approches politiques 
qui, sans être exclusives, n’en arment pas 
moins les futurs professeurs à être les pé-
dagogues de demain, responsables, enga-
gés et cultivés. Si la grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs de la République 
atteint les buts qu’elle s’est donnée et qui 
sont très légitimes, elle le devra beaucoup 
aux professeurs et aux personnels de l’édu-
cation, dont ce sera la fierté. 

Propos recueillis par François Icher.
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1. http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

2.  « La République « a fait » l’École dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Puis l’École « a fait » la République en construisant un savoir-être, une capacité d’argumentation, 
une culture de la raison et du jugement, en transmettant les valeurs républicaines et humanistes et en favorisant l’adhésion à ces valeurs. » (ibid.).

3. Voir la bibliographie en fin d’entretien.

4. Il s’agit notamment des « bataillons scolaires » institués dans les écoles publiques à partir de 1882, et tombés en déshérence après 1890. 

5.  Cf. Le colonel Mayer, de l’affaire Dreyfus à de Gaulle. Un visionnaire en République, Paris, Armand Colin, 2007

6.  Discours de François Hollande : http://www.elysee.fr/declarations/article/v-ux-a-la-jeunesse-et-aux-forces-de-l-engagement-3/

7.  « L’ensemble de la communauté scolaire a la responsabilité de construire et de faire vivre le parcours citoyen, en assurant la convergence d’enseignements, de disposi-
tifs et d’activités d’ores et déjà existants. »

8.  « Le parcours permet aussi à l’élève d’apprendre à accepter la diversité des opinions ainsi que les désaccords, en privilégiant l’écoute et le débat. Il lui donne les moyens 
d’adopter un comportement réfléchi et responsable et de développer son esprit critique. » (ibid.).

9.  Voir la bibliographie en fin d’entretien. 

10.  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158

11.  Le projet d’affichage de la Déclaration de 1789 est ancien (voir, dans la bibliographie, l’ouvrage de Valentine Zuber).

12.  « Finalités. Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et 
d’un esprit critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement conscients de leurs responsabilités 
dans leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des pratiques. Savoirs. Cet enseignement requiert l’appropriation de savoirs 
(littéraires, scientifiques, historiques, juridiques...). Il n’existe pas de culture morale et civique sans les connaissances qui instruisent et éclairent les choix et l’engagement 
éthiques et civiques des personnes. Pratiques. Développer les dispositions morales et civiques, c’est développer une disposition à raisonner, à prendre en compte le 
point de vue de l’autre et à agir. L’enseignement moral et civique est par excellence un enseignement qui met les élèves en activité individuellement et collectivement. Il 
n’est ni une simple exhortation édifiante, ni une transmission magistrale de connaissances et de valeurs. Il s’effectue, autant que possible, à partir de situations pratiques, 
dans la classe et dans la vie scolaire, au cours desquelles les élèves éprouvent la valeur et le sens de cet enseignement (conseils d’élèves, mise en scène de dilemmes 
moraux, jeux de rôles, débats réglés...). » (ibid.).

13.  Le réseau Canopé (ex-CNDP) a ouvert un portail « Valeurs de la République » (https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html).

14.  C’est ce que nous nous sommes efforcé de faire, à titre personnel, en publiant deux anthologies raisonnées (voir la bibliographie) et en contribuant à un Hors série du 
Monde, « Être Français », qui fait reposer l’analyse de la nationalité sur le fait de la citoyenneté républicaine et démocratique (mars 2016).

15.  On a observé ainsi un déséquilibre des ressources nationales officielles au détriment de la compréhension des valeurs républicaines visée par cet enseignement.  
La publication de nouvelles fiches (voir les annexes en fin d’entretien) a permis de rééquilibrer en partie l’approche de l’EMC.

16.  « L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. » (Parcours citoyen, op. cit.).

17.  Ce rapport a été remis au Ministre de l’Éducation nationale le 22 avril 2013.

18.  « Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C. ». « Gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle (Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ».  
« Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899 ».

19.  http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

20.  http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html#lien4
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Les annexes
I. Le plan de « grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la Répu-
blique » et ses « onze mesures » (Mesure 1. « Renforcer la transmission des 
valeurs de la République ») 19 
•  Un plan exceptionnel de formation continue des enseignants et des personnels d’éducation sera déployé pour 

les aider à aborder avec les élèves les questions relatives à la citoyenneté (française et européenne), à la laïcité, à 
la lutte contre les préjugés.
Avant la fin de l’année scolaire, 1 000 premiers formateurs pour le premier et le second degré (inspecteurs, pro-
fesseurs, professeurs documentalistes, directeurs d’école, chefs d’établissement, conseillers principaux d’édu-
cation, personnels d’orientation, personnels de santé et sociaux, etc.), seront formés pendant deux jours sur la 
laïcité et l’enseignement moral et civique, afin qu’ils puissent répondre, dans chaque académie et chaque dépar-
tement, aux besoins de formation et d’accompagnement de leurs pairs.
Des formations sur site à l’enseignement laïque du fait religieux ainsi qu’aux usages des technologies numé-
riques et des réseaux sociaux seront proposées, à l’initiative des référents « laïcité » et « mémoire et citoyenneté » 
et des « référents éducation aux médias », nouvellement créés, de chaque académie, aux personnels de direction, 
aux corps d’inspection et aux enseignants.
Dans l’enseignement agricole, ces thématiques seront prioritaires dans les documents régionaux de formation, 
et des actions de formation seront mises en œuvre par l’École nationale de formation agronomique (ENFA), char-
gée de la formation des enseignants de l’enseignement agricole technique.
Pour mieux répondre aux besoins de formation des équipes, les correspondants académiques de l’inspection 
générale de l’éducation nationale (IGEN) et de l’inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement et de la Recherche (IGAENR) feront remonter chaque année la typologie des difficultés ren-
contrées et des besoins exprimés sur le terrain, sur la base desquels l’IGEN et la direction générale de l’ensei-
gnement scolaire (DGESCO) élaboreront les actions de formation et les ressources pédagogiques appropriées.

•  La capacité des candidats « à expliquer et à faire partager les valeurs de la République » sera évaluée systémati-
quement dans les concours de recrutement.

•  Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) seront mobilisées pour la formation à la laïcité des 
futurs enseignants et éducateurs.
Elles feront une place prioritaire à l’enseignement de la laïcité et à la lutte contre les préjugés au sein du tronc 
commun de la formation de tous les éducateurs et de tous les professeurs du premier comme du second degré, 
quelles que soient leurs disciplines d’enseignement.
Un module sur l’enseignement laïque du fait religieux, élaboré notamment avec l’Institut européen en sciences 
des religions et des ESPE, sera mis à disposition de l’ensemble des ESPE et de l’ENFA. Un séminaire de toutes les 
ESPE avant l’été permettra de s’assurer de l’homogénéité des formations dispensées.

•  Des ressources pédagogiques nouvelles seront produites et mises à disposition des équipes éducatives et péda-
gogiques :

- des ressources sur la pédagogie de la laïcité et pour l’enseignement laïque du fait religieux :
- des ressources pour les formateurs ; 
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-  deux nouveaux parcours de formation sur la plateforme M@gistère dédiés respectivement aux professeurs  
du premier degré et à ceux du second degré sur l’enseignement du fait religieux, s’ajoutant à celui sur la laïcité, 
déjà disponible ; 

-  un livret rassemblant les contenus pédagogiques essentiels (textes, Charte), les liens vers les ressources de 
formation, des questions/réponses juridiques sur les sujets sensibles relatifs à la laïcité ; 

-  de nouveaux contenus pédagogiques vidéos pour la prochaine rentrée produits avec le réseau Canopé : série 
de films courts présentant les combats historiques pour la laïcité, proposant des incarnations dans des figures du 
passé et actuelles, etc.

-  la mise en ligne d’un portail de ressources pédagogiques dédié à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme,  
en lien avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antismétisme (DILCRA),

-  la publication d’un livret opérationnel de prévention et de lutte contre les phénomènes de radicalisation, préparé 
en concertation interministérielle.

•  Il est demandé au Conseil supérieur des programmes de renforcer les contenus de l’enseignement laïque  
du fait religieux et de l’éducation aux médias et à l’information dans les programmes de l’école élémentaire et  
du collège. 

II. Les programmes de l’Enseignement moral et civique. Deux fiches 
ressources sur les valeurs de la République 20 

DEUX FICHES SUR L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  
ET SES FONDAMENTAUX

I. MORALE ET CITOYENNETÉ AU CŒUR DE L’EMC

L’enseignement moral et civique (EMC) articule comme son nom l’indique un volet « moral » et un volet « civique ». 
L’intérêt de cet enseignement réside donc dans la recherche et l’expression du lien entre ces deux domaines dif-
férents, souvent divergents, parfois convergents. Le volet « moral » renvoie à l’exercice de la morale, un ensemble 
de valeurs humaines reconnu comme tel, essentiel à l’individu, à la société et à l’humanité, qu’étudient à l’école 
des disciplines comme la philosophie et les lettres, l’EPS et les SVT. Le volet « civique » renvoie à l’exercice de la 
citoyenneté, dans le cadre de la République définie par la constitution, les libertés et droits fondamentaux et les 
institutions, par les citoyens et les futurs citoyens, qu’étudient prioritairement à l’école des disciplines comme 
l’histoire-géographie et les sciences économiques et sociales – et auxquels les élèves se familiarisent dans le 
cadre de la vie scolaire. 
La mise en œuvre de l’EMC exige logiquement d’identifier ces points de convergence qui fournissent un cadre 
général et des outils de compréhension essentiels aux enseignants, aux personnels éducatifs et aux élèves, mais 
aussi à destination des familles et des intervenants et institutions partenaires de l’Éducation nationale.
Un premier point rappelle que le domaine de la morale ne relève pas seulement de l’intime, de l’individuel, de 
la psychologie et du spirituel. La morale telle qu’elle s’est élaborée chez les moralistes de l’époque moderne, les 
philosophes des Lumières, les penseurs républicains se saisit à la fois du sujet individuel mais aussi des normes 
humaines devant gouverner les sociétés démocratiques – au-delà même de leur organisation politique. 
Ici, le « moral » tend vers le « civique ». 
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Un deuxième point concerne à l’inverse le domaine de la citoyenneté. Des règles, des normes la définissent. Mais 
la citoyenneté, elle, repose aussi sur un ensemble de valeurs, à commencer par celles qui s’inscrivent dans la devise 
républicaine. Ces valeurs, toutes politiques qu’elles soient, relèvent du domaine de la morale. Elles déterminent les 
notions de morale civique ou de morale laïque. Ici, le « civique » rejoint le « moral ». 

Un troisième point porte précisément sur la laïcité, qui est à la fois une liberté fondamentale (de conscience et de 
confession), une pensée philosophique de la raison immanente, et un mode de relations entre les Églises et de l’État. 
La laïcité, telle qu’elle est inventée à la fin du XIXe siècle en France et introduite dans l’espace social, politique et édu-
catif, lie dans un même processus de construction intellectuelle l’acteur civique et la personne autonome. L’enseigne-
ment de l’EMC est donc légitimement rapporté à l’éducation à la laïcité et l’enseignement laïque des faits religieux. 

Un quatrième point insiste sur la manière dont la pensée philosophique, la pensée politique et l’histoire contempo-
raine ont choisi de penser ensemble ces deux domaines de la morale et de la citoyenneté, afin de fonder l’idéal de la 
personne civique ou du citoyen pensant. À cet égard, l’exploitation du riche corpus de textes des philosophes répu-
blicains de la fin du XIXe siècle (Alain, Ferdinand Buisson, Charles Renouvier, Jean Jaurès, …) donne aux enseignants 
les moyens d’appréhender et de transmettre cette solidarité de la morale et de la citoyenneté. 

Un cinquième et dernier point souligne comment, dans cette rencontre entre « moral » et « civique », se joue une évo-
lution capitale dans la philosophie et l’histoire de la République. L’altérité de la personne, la culture de l’individu ont 
longtemps apparu aux yeux des républicains orthodoxes comme un frein, voire une menace à l’acquisition de la 
citoyenneté et l’instauration d’une véritable égalité civique. D’où une conception souvent abstraite du citoyen, qui a 
dominé la sphère publique et amené des formes de discrimination voire de persécution d’identités singulières ju-
gées trop particulières voire inassimilables (par exemple les langues et les cultures locales, mais aussi des catégories 
mêmes de population). 

Le programme d’EMC vise à réconcilier les sphères de la morale individuelle et de la citoyenneté publique, et même 
à démontrer que l’une ne va pas sans l’autre, que la construction de l’une implique celle de l’autre et réciproquement. 
C’est une évolution marquée dans l’histoire de la République.

6 septembre 2015.

II. CONNAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE SES VALEURS

La connaissance de la République et son approfondissement à l’école dégagent deux enjeux qui enrichissent le 
contenu et la pédagogie de l’Enseignement moral et civique (EMC), notamment en relation avec les quatre « cultures » 
définies (la sensibilité, le droit et la règle, le jugement, l’engagement).

Le premier enjeu (I) insiste sur les dimensions de la République. Abordée dans son épaisseur historique, géogra-
phique, sociale, symbolique, philosophique, etc., la République ne se présente pas seulement comme un mode d’or-
ganisation des pouvoirs et de gouvernement (défini par la Constitution). Elle introduit aussi un projet démocratique en 
construction permanente, un espace publique de politisation, un socle de valeurs, de principes et de légalité, ou une 
philosophie politique, autant d’acceptations qui témoignent de sa vocation civique et morale. 

Le deuxième enjeu (II) porte plus précisément sur cette dimension morale de la République, à savoir le corpus de 
valeurs qui s’y rattache et qui résulte de l’importance reconnue aux droits civiques fondamentaux aussi bien qu’aux 
exigences intellectuelles dans la construction de la personne. 

Un régime de souveraineté et d’institution
(I) La République en France n’est pas seulement un régime politique défini par une constitution, celle de 1958 (plu-
sieurs fois révisée). Sa définition appelle d’autres approches pour lesquelles on dispose de ressources variées aux fins 
de les éclairer et de les incarner. Elle repose sur un volet moral d’autant plus présent qu’il est articulé sur la formation 
civique de la personne. 
Le suffrage universel d’une part, des institutions d’État de l’autre apportent à la République ses fondements autant que 



PASTEL  La revue / Numéro 7 / juin 2016110

ses modes de fonctionnement
Des fondements juridiques, des droits fondamentaux 
La République se fonde également sur des libertés et droits fondamentaux qui ont été codifiés même si leur inscrip-
tion dans la constitution demeure plus limitée que pour d’autres régimes républicains (États-Unis, Allemagne). 

Une construction historique, une projection dans l’avenir
La République s’est construite dans une histoire longue qui commence bien avant la proclamation de la Ière Répu-
blique. Ce processus évolutif fait de la République un régime d’avenir. L’histoire de ce processus est donc constitutive 
de la République elle-même, à condition de pratiquer une histoire critique.

Une philosophie politique, une culture civique 
Le développement de la République s’est accompagné d’un investissement théorique formant une philosophie poli-
tique. Dans le même temps, elle s’est exprimée dans des symboles, des représentations, des mémoires qui continuent 
de fournir des imaginaires démocratiques à une société. 

Un ensemble de valeurs et de principes
À commencer par sa devise, la République s’inscrit dans les registres des valeurs et des principes qui prolongent sa 
visée rationnelle par une dimension spirituelle voire religieuse. Elle se définit ainsi par une constitution morale. 

Une appropriation sociale, individuelle et collective
La République est l’objet d’appropriations individuelles et collectives. Elle constitue l’une des sources principales de la 
politisation de la société, de sa reconnaissance de la politique comme progrès de civilisation. 

Un devoir d’enseignement et d’information
Le devenir de la République passe par la diffusion de la connaissance, l’élaboration des savoirs, la responsabilité de 
l’enseignement, l’éducation des citoyens, la garantie de l’information à la société.  

Un projet démocratique à interroger 
En dépit des limites qu’on lui reconnaît où qu’elle révèle, la République représente dans cette pluralité d’approches un 
projet démocratique qu’il convient d’interroger, c’est-à-dire de connaître dans ses principes et ses fondements, et de 
confronter aux enjeux présents (sociaux, politiques, nationaux, internationaux,…).
(II) Les valeurs de la République recouvrent des acceptations différentes qu’il est nécessaire de distinguer pour la 
bonne compréhension du rôle de l’école dans leur mobilisation et leur enseignement. Leur étude enrichit la connais-
sance de la République et des principes moraux que se donne une société démocratique.
Les valeurs de la République se rattachent pour commencer aux valeurs humanistes qui définissent le cadre civilisa-
tionnel d’émergence de la République, telles l’éthique de vérité, l’exigence de raison, le bien publique, l’esprit des lois, 
la tolérance ou la quête de la paix. Elles découlent fortement du choix des républicains d’associer à la République une 
devise qui renvoie à la dimension des valeurs. 
Une autre voie pour aborder les valeurs de la République réside dans l’approche de la philosophie morale et politique 
qui se rapporte à la République, que de nombreux penseurs ont voulu identifier à l’idée républicaine. 
L’étude des discours, des littératures ou des images contestant l’ordre républicain révèle d’autres valeurs de la Répu-
blique profondément inscrites dans le social et dans les cultures d’avant-garde. 
Les valeurs de la République se fondent également sur le lien reconnu entre le développement de la personne hu-
maine (à travers ses dimensions sensibles, intellectuelles, culturelles,…) et la formation du citoyen républicain (à tra-
vers les dimensions de droit, d’engagement,…). L’affirmation de la raison critique, l’expression de la pensée réflexive 
leur sont, par exemple, communes. 
Les valeurs de la République renvoient aussi à l’élaboration et à la promotion de principes nouveaux comme liberté 
d’union et de mariage, l’égalité filles-garçons ou la parité dans le monde politique ou professionnel. 

17 septembre 2015.
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19. http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

20. http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html#lien4 
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