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LA LAÏCITÉ DANS LA FORMATION 
DES ENSEIGNANTS 

Résumé : Concevoir et mettre en œuvre la formation à la laïcité en IUFM suppose de 
remplir des exigences universitaires et professionnelles, qui permettent aux personnels 
d’éducation de construire une posture laïque pour exercer leurs responsabilités éducatives au 
sein des établissements scolaires et faire partager la laïcité aux élèves. Un parcours de la for-
mation est proposé, qui cherche à faire apparaître les difficultés qu’il y a à construire une 
déontologie laïque au regard de la pluralité des conceptions de la laïcité, de l’approche de 
quelques enjeux contemporains, des tensions rencontrées par les enseignants entre leur identi-
té personnelle et leur identité professionnelle. Il s’appuie sur quelques repères philosophi-
ques, historico-juridiques et convoque l’analyse des pratiques professionnelles, en tant qu’ou-
til de formation. 

Mots-clefs : Analyse de pratiques professionnelles - Déontologie laïque - Enseigne-
ment du fait religieux - Étude de cas - Formation des enseignants - Laïcité scolaire - Philoso-
phie de la laïcité. 

 
 
Les conflits qui ont traversé le XXe et le début du XXIe siècles autour de la 

laïcité à l’école (loi Debré de 1959, projet Savary de 1984, affaire dite « du fou-
lard » de Creil en 1989, installation de la Commission de réflexion sur l’application 
du principe de laïcité dans la République, présidée par B. Stasi en juillet 2003) ont 
montré à quel point l’actualité du débat ne cesse de renaître. Chacun est invité à se 
rappeler et à rappeler que la laïcité est une valeur de la République et de l’école. 
Chacun est aussi tenu d’interroger quels propos, quels actes, quels comportements 
elle admet ou refuse. 

Comment alors concevoir et mettre en œuvre la formation à la laïcité en 
IUFM, s’il s’agit de permettre aux personnels du service public d’éducation de 
construire une posture laïque pour exercer leurs responsabilités éducatives au sein 
des établissements scolaires ? Comment parvenir à lier des exigences de formation 
universitaires et professionnelles ? Comment résoudre la tension créée par une pra-
tique dissymétrique de la laïcité entre les personnels obligés à la neutralité et les 
élèves, disposant d’une liberté d’expression de leurs convictions ? 

Les IUFM1 sont des établissements d’enseignement supérieur, chargés dans 
chaque académie de la formation des personnels d’éducation du premier et du se-

                                                             
1 Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 « Sera créé, dans chaque académie, à partir du 
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cond degrés. Ils sont placés sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale : 
« la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres 
répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseigne-
ment supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de l’éduca-
tion »2. 

C’est à l’heure actuelle le cahier des charges national de 20023, établi par la 
Direction de l’Enseignement Supérieur, qui définit le cadre de la formation initiale 
des personnels, étant entendu que chaque IUFM décline le texte localement en l’in-
terprétant, selon un plan de formation qu’il élabore chaque fois pour trois ans. 

Pour les enseignants du premier degré, le texte prévoit une formation à « la 
philosophie de la laïcité » entre autres, dans un module consacré à la « connaissance 
de l’école et de ses valeurs »4 et pour les personnels stagiaires du second degré « la 
philosophie de la laïcité » apparaît parmi des « passages obligés » spécifiques5, dont 
l’unité n’est pas immédiatement perceptible. 

POUR UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE 
ET HISTORICO-JURIDIQUE 
Dans le cahier des charges, la laïcité est immédiatement posée dans le cadre 

d’une réflexion philosophique à mener. Ce choix marque la prise en considération 
que le concept de « laïcité » est d’essence politique et à élucider comme tel. Issu du 
grec laos, il désigne l’unité d’un peuple, en vertu des principes fondateurs que sont 
l’égalité (pas de droits reconnus aux uns que d’autres n’auraient pas) et la liberté de 
conscience (nul ne peut contraindre à croire, chacun est libre de croire, de ne pas 
croire, de changer de croyance). Au fondement d’un État républicain laïque, il y a la 
souveraineté d’un peuple (demos), uni en une volonté une, qui se donne à lui-même 
sa propre loi, qui se sait source de l’autorité et de la loi et le sachant, qui leur obéit 
librement, un peuple de citoyens unis par la reconnaissance première de l’égalité et 
de la liberté de conscience. C’est à l’examen de ces principes fondateurs du concept 
de « laïcité » en lien étroit avec celui de « citoyenneté » qu’une réflexion philoso-
phique invite en premier lieu. 

La laïcité est également posée comme une des « valeurs de l’école ». C’est 
dans la perspective d’interroger ses fondements et sa légitimité en tant que telle, si 
                                                                                                                                               
1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs univer-
sités de l'académie » (article 17) et placé sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale. 

2 Code de l’éducation, chapitre V, art. L. 625-1 en référence à la Loi d’orientation et de programme 
sur l’avenir de l’école du 23 avril 2005. 

3 Bulletin Officiel n° 15 du 11 avril 2002, Ministère de l’Education Nationale. 
4 « - Connaître l'école et ses valeurs (éléments de philosophie ; la déontologie du métier et du service 

public ; la philosophie de la laïcité ; l'histoire du fait religieux ; la responsabilité morale, civile et pénale 
de l'enseignant). » 

5 « - l’analyse des pratiques professionnelles ; 
- la déontologie du métier et du service public ; la philosophie de la laïcité ; l'histoire du fait reli-

gieux ; 
- la maîtrise des outils de l'enseignement (corps, voix et outils technologiques) ; l’adaptation et l’inté-

gration scolaires. » 
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elle doit faire l’objet d’une pratique des personnels d’éducation et des élèves, que 
son examen entre dans la formation. Est à élucider, l’idée que « la laïcité n’est pas 
une option spirituelle parmi d’autres, elle est ce qui rend possible leur coexistence, 
car ce qui est commun en droit à tous les hommes doit avoir le pas sur ce qui les sé-
pare en fait », pour reprendre une formule de Régis Debray (Debray, 2002, 39). La 
laïcité joue comme une garantie en se déclinant selon trois principes : la neutralité, 
la reconnaissance de la liberté de conscience et celle du pluralisme spirituel et reli-
gieux. Un parcours historico-juridique de sa construction permet de le mettre en 
évidence en formation. Principe et valeur de la République, elle a d’abord été intro-
duite historiquement dans l’école puis dans l’État. Il est à remarquer que la laïcité, 
entrée par le premier degré, a toujours fait partie comme valeur cardinale de la for-
mation des instituteurs en École Normale, puis des professeurs des écoles en IUFM. 
Le premier élément à travailler est l’instauration d’une instruction publique, qui 
exige, Condorcet le formule en 17926, de n’admettre « l’enseignement d’aucun culte 
religieux » pour ne pas détruire la liberté des opinions, conformément à l’article 10 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen7 et à la Constitution de 1791. 
L’éducation religieuse est renvoyée à la responsabilité des familles, dans la distinc-
tion établie entre un espace public et un espace privé. Les lois sur l’enseignement 
scolaire promulguées sous la IIIe République s’inscrivent dans la même perspective 
et visent à libérer l’instruction publique de tout emprise cléricale. L’article 1 de la 
loi du 28 mars 1882 laïcise les programmes de l’école primaire en supprimant l’ins-
truction religieuse pour la remplacer par une instruction morale et civique (une fa-
çon de dire que la morale peut s’appuyer sur des principes non religieux). C’est une 
condition pour poser dans l’article 4 l’obligation d’instruction pour tous les enfants 
de 7 à 13 ans, l’école publique protégeant la liberté des opinions de toute emprise 
confessionnelle. L’article 2, en instaurant un jour vaqué pour que les parents puis-
sent faire donner une instruction religieuse hors des édifices scolaires, poursuit le 
même but. L’article 3 abroge le droit d’inspection et de surveillance des écoles par 
les ministres du culte. La loi Goblet du 30 octobre 1886 prévoit la laïcisation des 
personnels « dans les écoles publiques, l’enseignement est exclusivement confié à 
un personnel laïque ». Par cette double exigence de garantir la liberté de conscience 
et de libérer l’école publique du cléricalisme est aussi établie une neutralité des pro-
grammes et des personnels. La lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 
1883 ébauche d’ailleurs une déontologie laïque : « vous ne toucherez jamais avec 
trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée, qu’est la conscience de l’enfant ». 
Quant à la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, de nature 
libérale et pacificatrice, elle établit la neutralité de l’État. L’article 1 affirme que « la 
République assure la liberté de conscience ». Au-delà, l’État s’ouvre à la reconnais-
sance de la pluralité spirituelle et religieuse par l’article 2 qui en est inséparable, qui 
interdit toute reconnaissance préférentielle d’une figure de la conviction. « La Ré-

                                                             
6 Rapport et projet de décret sur l’instruction publique. 
7 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l'ordre public établi par la loi. » 
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publique ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Un statut de droit 
privé est conféré aux Églises. Le culte peut s’exercer collectivement, mais aucun ne 
peut prétendre s’imposer au laos, à la communauté totale et prétendre obtenir de 
l’État un statut privilégié. L’article 28 de la loi « interdit, à l’avenir, d’élever ou 
d’apposer aucun signe ou emblème religieux » sur les édifices publics. Une circu-
laire du Ministère de l’Instruction publique en 1903 prévoyait déjà une laïcisation 
des locaux scolaires, appelant à la prudence et à la mesure pour ôter les emblèmes 
religieux des salles de classe, afin de ne pas choquer les familles. Avec le préambule 
de la Constitution de 1946 c’est à propos de l’école que le principe de laïcité est af-
firmé, « l’organisation de l’enseignement public et laïque à tous les degrés est un 
devoir de l’État ». L’article 1 déclare, quant à lui, que la France est « une Républi-
que indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L’article 2 de la Constitution de 
1958 le réaffirme. 

Ce parcours permet de prendre connaissance de l’élaboration de la laïcité 
dans les institutions et invite à y confronter la situation contemporaine. Par exemple, 
la distinction entre un espace public et un espace privé, telle qu’elle a été établie, 
est-elle pertinente dans l’école et la société actuelles (émergence de l’islam, redéfi-
nition de la professionnalité enseignante) ou leur définition et leur frontière sont-
elles à reconsidérer ? 

Tous les personnels en seconde année d’IUFM reçoivent cette formation à la 
laïcité, du professeur des écoles au conseiller principal d’éducation, du professeur 
d’éducation physique et sportive au professeur de gestion et comptabilité. On consi-
dère ainsi que toutes les activités éducatives et que tous les enseignements discipli-
naires à l’école doivent concourir à l’exercice de la laïcité. C’est bien parce que les 
élèves n’entrent pas tous à l’école déjà éduqués à la laïcité et conscients de leurs 
droits et devoirs, que parfois, dans les établissements scolaires, pour des motifs di-
vers, ils sont susceptibles d’y porter atteinte par des signes religieux ostensibles, la 
contestation ou le refus de contenus d’enseignement, des tentatives prosélytes, des 
propos ou des actes antisémites, racistes, des attitudes sexistes. Ce qui est en jeu, 
c’est que les personnels d’éducation soient capables, dans leurs enseignements res-
pectifs et dans l’exercice de leur responsabilité éducative au sein des établissements, 
d’affirmer les valeurs laïques et de faire travailler les élèves à la découverte de leurs 
fondements. 

PHILOSOPHIE DE LA LAÏCITÉ 
ET ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX ? 
Le cahier des charges de 2002 juxtapose « la philosophie de la laïcité » à 

« l’histoire du fait religieux ». De ce point de vue, le texte de cadrage prend partiel-
lement en compte les suggestions du Rapport de mission sur l’enseignement du fait 
religieux dans l’école laïque rendu quelques mois plus tôt. Régis Debray y recom-
mandait alors la création d’un module spécifique en formation initiale des person-
nels d’éducation qui associait « Philosophie de la laïcité et histoire du fait reli-
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gieux ». Cette proposition n’a pas été retenue, mais on a introduit dans la formation 
générale initiale l’étude du religieux, qui en était absente auparavant. 

La conjonction des termes dans le rapport n’est pourtant pas seulement fac-
tuelle ou de commodité : elle marque la volonté d’en arriver à une laïcité de compé-
tence, qui s’empare de la connaissance des faits religieux. On peut en déduire que la 
laïcité ne se pense ni ne s’exerce pleinement dans l’exclusion des phénomènes reli-
gieux des contenus d’enseignement mais bien dans leur intelligence. S’en instruire, 
c’est s’éduquer à la laïcité. Tel serait le défi à relever pour l’École républicaine ac-
tuelle, qui se doit de livrer des clefs de compréhension de la complexité du monde 
contemporain et du patrimoine. 

« L’histoire du fait religieux » fait partie de la formation générale profes-
sionnelle (ce qui n’exclut pas par ailleurs une approche disciplinaire). On ouvre ain-
si la possibilité d’étudier le religieux de manière interdisciplinaire, par l’histoire, la 
philosophie, les lettres, les arts, … conformément aux propositions de Régis De-
bray. Cela permet par exemple au professeur d’histoire de confronter l’usage qu’il 
fait de récits bibliques avec celui qu’en fait le professeur de lettres. A propos des 
Hébreux en 6e, la sortie d’Égypte sous la conduite de Moïse oblige l’enseignant à 
contextualiser le récit, à dire ses origines diverses, son écriture tardive, à préciser 
que les documents archéologiques connus ne corroborent pas les évènements rela-
tés. L’exode est un récit du 7e-6e siècle avant notre ère. Il a influencé les hommes de 
l’époque et permet de comprendre quelles étaient leurs croyances. A propos de 
l’épisode du passage de la mer, des Judéens déplacés, en exil à Babylone, ont ra-
conté leur épreuve sous forme de récits légendaires, évoquant la traversée d’un élé-
ment liquide, qui signifie le chaos, le désordre comme dans les mythes de création. 
Il est essentiel de mettre en évidence la dimension symbolique du récit. Le profes-
seur de lettres fait apparaître son appartenance au genre de l’épopée, sa dimension 
mythologique et le récit comme récit de miracle et envisage une mise en réseau avec 
d’autres œuvres littéraires et artistiques. Une telle approche interdisciplinaire permet 
à chaque professeur en formation d’approfondir la construction de sa posture disci-
plinaire par comparaison et appropriation, d’envisager que différentes entrées sur le 
même objet sont complémentaires et aussi de s’ouvrir à des faits de culture peut-être 
très éloignés de son parcours universitaire. En ce sens, la proposition de Dominique 
Borne8, président de l’Institut Européen en Sciences des Religions, de renvoyer 
l’étude du fait religieux aux seules formations disciplinaires en l’excluant de la for-
mation générale commune fermerait une perspective ouverte en 2002. Les profes-
seurs des disciplines pour lesquelles l’enseignement du fait religieux n’est pas ins-
crit dans les programmes officiels de l’école se verraient privés de l’accès à certains 
pans de la connaissance. Or s’il y a besoin d’enseignants qui soient capables de tenir 
un discours culturel sur le religieux contre tout monopole des communautés ou des 
confessions, qui puissent faire la différence entre ce qui relève des croyances de 
chacun et du savoir, qui puissent éviter tout débat théologique dans leur propos pour 
mieux affirmer les valeurs laïques et y éduquer, qui adoptent la posture qui convient 
                                                             

8 Action Éducation Formation, 17 mars 2005. 
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en cas d’atteinte à la laïcité dans les enseignements ou les situations de vie scolaire, 
il est cohérent d’envisager que c’est aussi par la connaissance réfléchie des phéno-
mènes religieux qu’ils le deviendront. 

La séparation radicale envisagée des formations à « la philosophie de la laïci-
té » et à « l’histoire du fait religieux » dans un cahier des charges à venir9, là où un 
nombre non négligeable d’IUFM ont fait le choix de les lier, confirme l’orientation 
vers une approche exclusivement disciplinaire du religieux. Au-delà de cette ques-
tion, ce sont deux logiques idéologiques qui ressurgissent et s’affrontent, celle d’une 
conception disciplinaire ou interdisciplinaire des enseignements et des formations 
en France. 

DES CONCEPTIONS PLURIELLES DE LA LAÏCITÉ 
La formation continue des personnels de l’éducation nationale relève, quant à 

elle, d’un plan de formation national fixé par la Direction de l’enseignement sco-
laire. Les Recteurs d’académie le déclinent, en définissant des priorités et des orien-
tations locales, dont les IUFM sont ensuite les maîtres d’œuvre. Depuis plusieurs 
années déjà, les budgets de la formation continue ont été extrêmement réduits et la 
formation à la laïcité ne fait pas partie des priorités. Peu de stages sont proposés. On 
fait comme si les personnels avaient été précédemment formés, alors que c’est avec 
la création des IUFM en 1989, qu’on a introduit cette étude dans le second degré en 
formation initiale. Nombreux sont les personnels qui n’ont jamais reçu de formation 
spécifique, alors que les débats sur la laïcité et les décisions à prendre se sont multi-
pliés à partir de l’affaire dite « du foulard » de Creil en 1989. Les quinze dernières 
années ont révélé un désarroi grandissant des équipes éducatives, dont le rapport 
Stasi se fait l’écho (Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité 
dans la République, 2003, 42), se sentant isolées et parfois divisées pour régler des 
situations délicates, en l’absence de directives claires du ministère. On peut regretter 
qu’un effort d’encadrement et de formation suffisant n’ait pas été déployé auprès 
des équipes, s’appuyant sur l’explication des arrêts jurisprudentiels successifs ren-
dus par le Conseil d’État depuis 198910, pour les accompagner dans le règlement des 
incidents ou leur prévention. De même en ce qui concerne l’application du principe 
de laïcité. Les circulaires de Jean Zay de 1934 et de 1936 prévoyaient une neutralité 
des personnels et des élèves. Or la loi d’orientation sur l’école de 1989 a introduit 
un droit à la liberté d’expression de leurs croyances par les élèves, qui a dérouté les 
personnels. L’avis du Conseil d’État de 198911 a réaffirmé l’obligation de neutralité 
                                                             

9 Une redéfinition du cahier des charges des IUFM est envisagée pour permettre l’application de la 
Loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école de 2005 avec une prise en compte de l’amen-
dement proposé par Monsieur le Député Jean-Pierre Brard le 14 février 2005 sur l’enseignement du fait 
religieux, qui prévoit une « formation spécifique » des enseignants. 

10 Arrêt Kherroua du 2 novembre 1992, arrêt Yilmaz du 14 mars 1994, arrêt Epoux Aoukili du 
10 mars 1995, arrêt Consistoire central des israélites de France du 14 avril 1995, arrêt M. Koen du 
14 avril 1995. 

11 Avis du 27 novembre 1989 portant sur la compatibilité entre le port de signes d'appartenance à une 
communauté religieuse avec le principe de laïcité à l’école. 
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des agents du service public d’éducation. Il a aussi introduit que les usagers n’y sont 
pas soumis symétriquement, sous certaines conditions : reconnaître le pluralisme, la 
liberté d’autrui, ne pas porter atteinte aux programmes, aux activités d’enseignement 
et respecter l’obligation d’assiduité. Mais cet avis n’a pas été expliqué aux person-
nels de terrain. Quant à la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les écoles publiques 
« les signes et les tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement 
par son appartenance religieuse », force-t-elle à être libre12 ou limite-t-elle la liberté 
d’expression des convictions ? La démonstration de la force du droit n’élude pas 
l’examen de cette question, délicate à trancher, pour se forger une conception de la 
laïcité et apprendre à la pratiquer. La mission de l’école en l’espèce est de donner 
les outils qui permettent à chaque élève de former son jugement et devenir un ci-
toyen « difficile à gouverner » (Condorcet, 1792). 

Des années durant, on a par ailleurs fait comme si une conception une de la 
laïcité était communément partagée par les personnels de terrain et objet d’évidence, 
alors que c’est bien cette absence d’unité qui a rendu les situations difficiles à traiter 
dans les établissements scolaires. A y regarder de près, aucun texte juridique ne dé-
finit la laïcité dans la République française, alors même qu’elle a été établie en tant 
que principe constitutionnel en 1946. Ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil 
d’Etat ne l’ont jamais définie (Conseil d’État, 2004). Toute formation proposée, ini-
tiale ou continue, se doit donc de faire apparaître la pluralité des conceptions. 

Une entrée possible parmi d’autres, pour la mettre en scène et pour ouvrir sur 
l’actualité du débat la concernant, consiste à proposer un examen de la question de 
savoir si la laïcité a besoin d’être refondée en France, notamment en référence au 
développement de l’islam, nouvelle et deuxième religion de France et à la question 
de la construction européenne. Henri Pena-Ruiz soutient que c’est parce que la laïci-
té a été fondée historiquement et définitivement par la loi de séparation des Églises 
et de l’État du 9 décembre 1905, qui parachève la laïcisation engagée entre 1881 et 
1886 par les lois de Ferry et Goblet, qu’il n’y a pas besoin de refondation (Pena-
Ruiz, 1999). Trois arguments sont avancés. Le premier est qu’il s’agit d’une loi, 
c’est-à-dire de l’expression de la souveraineté du peuple, conformément à ce qu’est 
la démocratie républicaine en droit et en principe. Le deuxième consiste dans l’idée 
que cette loi énonce des principes, qui transcendent l’ici et le maintenant par leur 
universalité (un statut de droit privé est conféré aux Églises, la liberté de conscience 
indissociable de l’égalité et la liberté de culte sont reconnues). Le troisième insiste 
sur le caractère inédit de la séparation réalisée entre le théologique et le politique, 
qui rompt avec toutes les formes antérieures de rapport entre religion et politique, 
qui établit l’indépendance réciproque des Églises et de l’État et libère l’État de toute 
emprise cléricale. Le fait que cette loi soit présentée comme la mise en œuvre de 
principes universels en fait une loi définitive : elle réalise l’idéal d’universalité en 
réalisant l’idéal laïque, elle établit la norme qui vaudra désormais. Aucune modifi-
cation du paysage religieux (question de la construction de nouveaux édifices cultu-

                                                             
12 Rousseau, Du Contrat Social, livre I, chapitre VII « quiconque refusera d’obéir à la volonté géné-

rale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre ». 
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els et de leur financement, évocation de l’inégalité des croyants dans la pratique du 
culte) ne peut justifier la modification d’une loi, qui réalise l’essence de la laïcité. 
Tout au plus peut-on exiger qu’elle soit appliquée en tous cas et circonstances. On 
ne peut pourtant pas se satisfaire d’une thèse qui affirme que la loi tient sa légitimité 
d’être l’expression de la souveraineté du peuple. C’est oublier que la souveraineté 
ainsi envisagée est "un être abstrait" pour reprendre la critique de Benjamin Cons-
tant adressée à Rousseau13, qu’elle ne peut en réalité s’exercer qu’en se déléguant ou 
en se représentant, et qu’en étant toujours l’expression d’une majorité. Or 
"l’assentiment de la majorité ne suffit nullement dans tous les cas pour légitimer ses 
actes". Une loi est l’expression d’une majorité, ni absolument juste ni définitive. 
Réalise-t-elle par ailleurs et par essence des principes universels applicables ? 
L’affirmer est de l’ordre du présupposé. Comment comprendre sinon, que la loi du 
1er juin 1924 ait maintenu dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle l’application du Concordat ? Comment comprendre qu’un avis du Conseil 
d’État du 24 janvier 1925 ait confirmé cette décision ? L’universalité des principes 
ne trouve pas à s’appliquer en Alsace-Moselle à ce moment de son histoire. La déci-
sion d’accorder un régime dérogatoire aux dispositions prévues par la loi de 1905 y 
est préférée. La nécessité historique de pacification l’emporte sur l’application de 
l’universalité des principes. A cette lecture essentialiste de la laïcité s’oppose celle 
de Jean Baubérot (1990) qui met l’accent sur l’idée de « laïcités » au pluriel et de 
seuils de laïcisation. Le premier va de la laïcisation révolutionnaire à la stabilisation 
concordataire, le second de la loi Ferry de 1882 relative à l’instruction publique 
obligatoire à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Jean Baubérot in-
siste sur la relativité historique du « pacte laïque » de 1905, lié à une époque, un 
contexte, des enjeux spécifiques : le triomphe d’une conception libérale pacificatrice 
(celle de Jean Jaurès et d’Aristide Briand) sur une conception combative (celle de 
Émile Combes avec la loi de 1904 d’interdiction d’enseignement aux congréga-
tions). Le troisième seuil de 1968 à 1989 est dit de « sécularisation ». Cette lecture 
autorise la proposition d’une rénovation de la laïcité : la construction d’un 
« nouveau pacte laïque » serait à envisager pour réussir l’intégration des populations 
issues de l’immigration (Baubérot, 2004, 16), le passé n’étant pas la norme du pré-
sent et la laïcité non pas à penser comme un idéal réalisé, mais comme un processus 
à reprendre. Néanmoins il y a aussi à se déprendre de toute volonté d’une reconnais-
sance par l’État de l’utilité publique et sociale des religions qui viendrait menacer la 
laïcité. 

L’intérêt de cette évocation duelle est de mettre en scène conjointement une 
lecture de droit et une lecture de fait de la construction de la laïcité en France en évi-
tant tout dogmatisme. L’enjeu en formation est de faire apparaître, auprès des sta-
giaires concernés, les tensions internes aux conceptions et entre les conceptions pour 
éviter tout « prêt-à-penser », en insistant sur les difficultés qu’il y a à les résoudre. Il 
est dommageable d’avoir à constater que parfois dans le cadre de formations initia-

                                                             
13 Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs, chap. I « De la liberté 

chez les modernes », 1815. 
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les ou continues de l’éducation nationale, une approche unique de la construction de 
la laïcité puisse avoir cours, malmenant les exigences de scientificité et d’ouverture 
à la réflexion propres à toute démarche de formation. 

L’intérêt de cette évocation duelle est encore de présenter les enjeux contem-
porains auxquels la laïcité est confrontée. Parmi eux, celui de la construction euro-
péenne, qu’on ne peut manquer de travailler également. La laïcité française fait-elle 
figure d’exception, est-elle un modèle exportable, universalisable ou est-elle à nuan-
cer et à harmoniser avec les autres modèles européens ? Henri Pena-Ruiz considère 
qu’il y a dans beaucoup d’analyses « un effort de relativisation géographique » (Pe-
na-Ruiz, 1999, 244) du modèle français, qui fait de son isolement un argument d’au-
torité pour le présenter comme « une anomalie », au lieu de prendre en compte sa 
légitimité. A l’examen, des pays de l’Europe de l’ouest se sont engagés dans des 
processus de laïcisation, selon un régime de séparation des Églises et de l’État as-
sorti d’un traitement particulier pour certaines confessions (Italie, Espagne, Portu-
gal, Suède) ou d’un système de cultes reconnus (Allemagne, Belgique, Luxem-
bourg). D’autres reconnaissent des religions d’État (Angleterre, Grèce, Danemark) 
(Conseil d’État, 2004, 3.1.2, 369). Aucune unité ne se dégage à propos des rapports 
entre les Églises et l’État qui permettrait de déterminer quel modèle est susceptible 
de faire droit. Mais comme le fait remarquer Alain Boyer « il n’existe pas de projet 
d’harmonisation de ces relations au niveau de l’Union européenne. Elles sont en ef-
fet liées aux spécificités historiques, culturelles et religieuses de chaque nation » 
(Boyer, 2004, 67). On peut par contre montrer que la liberté de conscience est par-
tout reconnue, de même la liberté de culte (certains bénéficiant parfois d’avantages 
sur d’autres), sous l’influence de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Enfin l’étude 
du statut de l’instruction religieuse dans les systèmes éducatifs des différents pays 
européens permet de mettre en évidence un processus commun de sécularisation à 
l’œuvre. La démarche comparatiste n’aboutit finalement pas à un relativisme, tel 
que le modèle français s’en trouverait dévalorisé ou nié. Alain Boyer fait d’ailleurs 
remarquer que « la situation française inspire en fait le droit européen par les valeurs 
de liberté, de non-discrimination et d’égalité entre tous les citoyens » (Boyer, 2004, 
68) sur lesquels il s’appuie. 

LA PISTE DE L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Dans la mesure où la laïcité est identifiée comme une valeur de l’école en 

lien avec l’exercice de la citoyenneté, il faut bien comprendre, s’il est besoin de le 
rappeler, que la laïcité n’est pas un objet d’enseignement, mais qu’elle s’éduque : il 
s’agit pour les personnels comme pour les élèves de devenir laïques. L’enjeu d’une 
formation en IUFM est de permettre de construire une posture laïque tant intellec-
tuelle que professionnelle, qui soit partagée. Or il est parfois frappant de constater, 
dans les propos des personnels en formation, l’écart entre la connaissance universi-
taire de la laïcité, de ses principes fondateurs, de son élaboration historico-juridique 
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et sa mise en œuvre en situation d’enseignement ou de vie scolaire, lorsqu’il est 
question de trouver la réponse adaptée à un événement singulier. On citera l’exem-
ple d’un PE2, disposant pourtant de repères intellectuels historiques et philosophi-
ques, qui prétend qu’on ne peut être laïque que si l’on est athée, tel professeur de 
lettres chevronné, qui dévoile son athéisme aux élèves pour ne pas être soupçonné 
de prosélytisme lorsqu’il propose l’étude d’un texte empreint de références religieu-
ses, tel autre qui refuse tout enseignement de faits religieux malgré les prescriptions 
des programmes par peur des réactions des parents. Un enjeu majeur de la formation 
est donc de permettre aux représentations d’émerger, aux pratiques de se dire et de 
se nourrir pour se fonder ou se modifier. C’est la raison pour laquelle la piste de 
l’analyse des pratiques professionnelles en formation initiale et continue, doit être 
associée à la formation universitaire, en tant qu’entrée qui favorise l’exposition des 
préjugés, des interrogations, des incertitudes et l’ouverture d’un cheminement vers 
la construction d’une identité professionnelle laïque bien comprise. Un exemple, 
sous la forme d’un extrait proposé d’une étude de situation, est emprunté au travail 
du Groupe de réflexion en analyses de pratiques14, qui s’est réuni entre 2004 et 
2006 à l’IESR. Au cours d’une séance d’analyses de pratiques, une professeure de 
vente, d’origine maghrébine, nommée pour son stage en responsabilité dans un ly-
cée professionnel avait fait le récit d’une situation de classe en BEP. « Le jour de la 
rentrée, elle saisit des bribes de propos d’élèves qui font remarquer qu’elle est 
« jeune », « typée ». Les élèves lui semblent s’intéresser davantage à ses origines 
culturelles qu’à son parcours scolaire et professionnel, qu’elle expose par ailleurs. 
Des élèves, qu’elle identifie comme un « groupe de musulmans, arabes et africains 
d’origine », lui posent régulièrement les mêmes questions : — Quelles sont ses ori-
gines ? Quel est son âge ? — auxquelles elle décide de ne pas répondre. Un autre 
jour, l’un d’eux lance : « ah, c’est ramadan, j’irai pas en sport ». Elle pense que les 
élèves attendent sa réaction. Pour elle, répondre à ces propos, c’est afficher qu’elle 
connaît de l’intérieur le sens de cette pratique. De même, le jour où les élèves lui ont 
demandé si elle faisait le ramadan, l’enseignante leur a répondu : « cela ne vous re-
garde pas ». Un jour de Kippour, deux élèves, Mike et Vanessa, affirment qu’ils 
sont juifs. Lors d’un cours de communication portant sur la connaissance de soi, 
l’activité du « portrait chinois » est mise en place, les élèves devant se décrire à par-
tir d’une fleur, d’une chanson. Vanessa choisit l’hymne d’Israël. L’enseignante af-
firme que « cela jette un froid » dans la classe. Un élève d’origine maghrébine écrit 
son prénom, en précisant qu’il est tunisien. L’enseignante a le sentiment que les élè-
ves affichent leur identité, dans une atmosphère tendue entre eux, cherchant à la 
mettre en situation de dévoiler la sienne. Au cours d’une autre séance, un élève dit 
« c’est normal que Mike ait la tchatche, c’est un « feuj » ». L’enseignante a l’im-
pression que Mike et Vanessa attendent une réaction de sa part, que c’est un mo-
ment de vérité, que les élèves se demandent « de quel côté elle se trouve ». Est-elle 

                                                             
14 Analyse de pratiques à l'école et études de situation, sous la responsabilité de B. Berton en colla-

boration avec M.-S. Claude, F. Cotrel, P. Fatras, M.  Lazaridis, S. Nadot, P. Uzureau : 
www.iesr.ephe.sorbonne.fr 
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juive, est-elle musulmane ? Elle décide de mettre un mot dans les carnets de corres-
pondance des élèves, vraisemblablement musulmans, qui ont tenu ces propos. Ils 
refusent de les lui remettre. Elle leur dit « c’est très blessant ce que vous avez dit ». 
L’un répond « ça ne peut blesser que Mike et Vanessa, ça veut dire que vous en 
êtes ». L’enseignante coupe court à la discussion et des sanctions sont demandées à 
la CPE. Étant musulmane et pratiquant le ramadan, elle indique aussi au groupe de 
travail qu’elle avait décidé, dès le début de l’année scolaire, de ne jamais déjeuner 
dans l’établissement pour que les élèves ne puissent déduire de ses absences à la 
cantine sa pratique du ramadan et son appartenance religieuse ». 

Les analyses proposées par le groupe de réflexion montrent que l’identité de 
l’enseignant et les identités des élèves s’interrogent mutuellement. Comment réagir 
en tant qu’enseignant aux affirmations identitaires des élèves et aux interrogations 
sur sa propre identité ? Comment se comporter face aux tentatives d’alliance des 
élèves avec l’enseignant, dont ils soupçonnent une proximité identitaire ? Comment, 
pour un enseignant, composer entre son identité personnelle et professionnelle ? Ces 
questions nécessitent de travailler la conciliation entre la liberté de conscience et le 
devoir de neutralité, en référence aux textes juridiques en vigueur15 dans le cadre 
scolaire. Dans cette situation singulière, l’enseignante d’origine maghrébine et pres-
sentie musulmane par les élèves doit-elle avoir un positionnement spécifique face à 
leurs interrogations ? Les textes officiels précisent que tout professeur est soumis à 
un devoir de neutralité, concernant ses convictions philosophiques, politiques, reli-
gieuses. L’institution attendrait donc du professeur, s’il est interrogé sur la question 
du ramadan, qu’il développe et explicite le principe de laïcité auprès des élèves, plu-
tôt que ses pratiques personnelles. Mais que penser du fait que le professeur en ar-
rive à se priver de fréquenter la cantine, c’est-à-dire non plus seulement à taire mais 
à dissimuler son appartenance religieuse ? L’enseignant en situation professionnelle 
est confronté à une tension entre l’exigence de préserver sa liberté de conscience et 
de culte d’une part et l’exigence de neutralité d’autre part. Comment la résoudre ? 
La question engagée est double : c’est celle du respect de la lettre ou de l’esprit de la 
laïcité et celle du respect de la lettre ou de l’esprit de la demande institutionnelle. De 
même à propos de l’origine culturelle. Dire ou ne pas dire qu’on est d’origine algé-
rienne, tunisienne, marocaine ou d’une autre ? Une nouvelle tension surgit : où est la 
limite à ne pas franchir entre l’espace public et l’espace privé ? Tenter de définir ab-
solument chacun de ces espaces, les frontières entre l’un et l’autre est une tâche im-
possible, il n’y en pas d’essence prédéfinie, applicable à toute situation. 

Dans le cas présent, les élèves interrogent l’enseignante sur son appartenance 
religieuse, son origine culturelle et aussi sur son âge. C’est le positionnement de 
l’enseignant, la distance entre professeurs et élèves, la proximité, la partialité, 
l’autorité du professeur, qui sont interrogés, bref le partage auquel il est prêt hors de 

                                                             
15 Règles antidiscriminatoires du Code du Travail « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnai-

res » et Arrêt Dlle Marteaux du Conseil d’État du 3 mai 2000 : si le bénéfice de la liberté de conscience 
est consenti aux agents de l’État, « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre 
du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses », repris par la loi du 15 mars 2004. 
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la sphère du savoir. Là encore il s’agit d’une tension : le professeur doit-il et peut-il 
séparer radicalement en lui l’individu et le professionnel du savoir ? 

La réflexion à mener est d’ordre déontologique, elle excède le cadre des 
prescriptions ou des réponses juridiques, qui ne permettent pas à elles seules de ré-
soudre les tensions ou même qui en créent. 

Là où l’analyse des pratiques professionnelles est un outil précieux, c’est 
qu’elle permet d’éviter tout discours et toute réponse d’ordre général ou définitif. 
Elle invite à travailler une situation singulière et à y demeurer, à formuler les ten-
sions en jeu, à croiser des analyses de différents registres (sociologique, institution-
nel, juridique, pédagogique, disciplinaire…) pour apprendre à élaborer des attitudes 
adaptées. A propos de l’identification d’un élève comme « feuj », il faut préciser 
que selon le contexte, le terme peut prendre des nuances différentes. Ici, c’est l’at-
mosphère conflictuelle entre les élèves qui est l’élément déterminant dans le choix 
qu’opère le professeur. Demander une sanction ne signifie pas « être d’un côté ou 
d’un autre », mais faire respecter les lois de la République16, qui condamnent les in-
sultes ou tout propos à caractère raciste ou antisémite. C’est encore l’atmosphère 
conflictuelle entre les élèves qui mène le professeur à ne rien dévoiler de son appar-
tenance et de ses pratiques religieuses, le rôle qu’il se fixe étant d’apaiser les anta-
gonismes, non de les renforcer ou de les générer. Dans une autre configuration de 
classe, dans un autre contexte, des choix autres auraient pu être envisagés, non 
moins conformes à l’esprit de laïcité. 

L’analyse des pratiques professionnelles n’invite pas au relativisme mais à 
envisager les situations singulières dans leur complexité et leur unicité et à cons-
truire une attitude professionnelle réfléchie, non pas définie une fois pour toute mais 
à réinterroger sans cesse. Elle permet à terme d’asseoir des postures d’abord hési-
tantes, d’en modifier, d’en inventer au travers d’un retour réflexif et éclairé porté sur 
les pratiques, les siennes et celles des autres. 

La déontologie laïque est l’objet d’une construction qui engage la personne 
et sa professionnalité. Elle demande du temps, celui de la maturation, de la prise de 
distance critique qui favorisent des paroles et des prises de décision en situation de 
classe adaptées et mesurées. Au-delà du volume d’une dizaine d’heures qui lui est 
spécifiquement dévolu, c’est l’ensemble des formations dispensées, disciplinaires et 
générales, qui concourent à y former et permettent de l’inscrire dans la construction 
d’une déontologie du métier et d’une citoyenneté en acte à faire partager aux élèves. 
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16 BO n° 11 hors-série du 15 octobre 1998, guide pratique, approches partenariales en cas d’infrac-

tions dans un établissement scolaire, 5.2 injures publiques ou non publiques à caractère raciste en réfé-
rence à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 du Code pénal. 
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Abstract : Fulfilling academic and professional requirements is necessary to conceive 
the way of teaching secularity and introducing it into an IUFM syllabus as they make teachers 
able to adopt a secularist stance in order to assume their responsibilities in schools and to 
transmit secularism to their pupils. This article proposes a curriculum of teaching secularism 
that pinpoints the difficulties of creating secularist deontology due to the plurality of the con-
cepts of secularity, due to some contemporary approaches, due to tensions between the per-
sonal and the professional identities of teachers. This curriculum is based on some philoso-
phical, historical, juridical references and it refers to the analysis of professional practices as 
a teaching aid. 

Key words : Analysis of professional practices - Secularist deontology -Teaching re-
ligious facts - Case study - Teacher training - School secularity - Philosophy of secularism. 
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