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LES ALTERNATIVES AUX COURS DE RELIGION 
DANS LES PAYS VOISINS DE LA FRANCE 

Résumé : La Belgique, l’Allemagne, le Portugal, le Luxembourg (notamment) offrent 
aujourd’hui aux élèves qui ne veulent pas suivre un cours de religion confessionnelle 
l’alternative de cours de morale ou d’éthique, qui sont nés dans des contextes divers. Mais ce 
dispositif est discuté un peu partout et certains pays ne l’ont pas adopté (Italie), dans d’autres 
il est fortement contesté par une logique de déconfessionalisation visant à marginaliser les 
cours de religion et à leur substituer un cours d’inspiration séculière ou laïque commun à tous 
les élèves, axé sur l’éthique, la citoyenneté ou la culture religieuse (Espagne, Brandebourg). 
Dans quelle mesure peut-on parler ici de rapprochement avec la conception de l’école laïque 
à la française ? 

Mots-clefs : Allemagne - Belgique - Brandebourg - Espagne - Italie - Cours d’éthique 
- Cours de religion - Culture religieuse - Éducation à la citoyenneté - Morale laïque. 

 
 
Il y a plus d’un siècle, la France plaçait clairement les cours confessionnels 

de religion en dehors des programmes de l’école publique. S’il est vrai qu’aujour-
d’hui on s’interroge sur la nécessité de développer des enseignements sur le fait re-
ligieux ou de relancer l’éducation morale ou citoyenne, il n’est nullement question 
de réintroduire une optique confessionnelle à cet égard. Ce simple rappel permet de 
prendre la mesure de la spécificité française en Europe, puisque partout ailleurs 
existe aujourd’hui une « offre » de tels cours, témoignant à des degrés divers d’une 
non-séparation des religions et de l’École. Mais dans le même temps, de nombreux 
pays voisins proposent des alternatives aux élèves qui demandent à être dispensés de 
ces cours confessionnellement marqués. Les cours alternatifs existent peu, à notre 
connaissance, dans les pays de tradition protestante (Royaume-Uni, Pays-Bas, pays 
scandinaves) — dont il ne sera pas question dans cet article — sans doute parce 
qu’ici le statut relativement consensuel de « religion civile » conféré au protestan-
tisme ainsi que la déconfessionnalisation interne des cours de religion conduisent à 
les maintenir comme cours obligatoires pour tous les élèves sans blesser a priori la 
liberté de conscience. En revanche, ils existent sous des intitulés différents en Bel-
gique (cours de morale non-confessionnelle ou « laïque »), au Luxembourg, en Al-
lemagne (normes et valeurs ; éthique ; philosophie pratique), au Portugal (dévelop-
pement personnel et social) et on en parle aussi beaucoup en Italie et en Espagne 
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depuis la renégociation des concordats avec l’Église catholique qui a rendu les cours 
de religion facultatifs1. 

Ces cours sont cependant mal connus dans leur réalité institutionnelle ou pé-
dagogique. Leur image est celle de disciplines disparates et polymorphes, touchant à 
la fois à l’éducation morale, à la philosophie, à la culture religieuse, à l’éducation à 
la citoyenneté ou au fait politique, et dont le voisinage, tantôt hostile tantôt coopéra-
tif, avec les cours de religion est souvent problématique. D’autres facteurs d’incerti-
tude ou de précarité tiennent à la formation des enseignants (nécessairement issus de 
disciplines mieux installées), aux relations avec les enseignants de religion, à leur 
place marginale dans le cursus scolaire2. Mais ces matière pas comme les autres – 
une situation qu’elles partagent avec les cours de religion eux-mêmes- ne peuvent-
elles pas aussi être des lieux d’expérimentation pédagogiques originaux dans la me-
sure où ils incarnent des espaces de liberté pour les élèves en rupture avec les règles 
de la compétition scolaire ? 

Mon propos, fondé exclusivement sur une documentation en langue fran-
çaise, ne prétend pas trancher cette question. Il voudrait plus modestement tenter de 
décrire des situations diverses et esquisser une réflexion comparative à partir des 
réalités institutionnelles (et plus brièvement pédagogiques) mais aussi des débats 
qui environnent ces cours. Je partirai de mes propres travaux sur le cours de morale 
en Belgique pour montrer que son dispositif, pour être le plus ancien, ne fonctionne 
pas forcément comme un modèle attractif. En fait le dilemme posé aujourd’hui dans 
plusieurs pays est de savoir s’il faut préférer une alternative juxtaposée à l’offre des 
religions confessionnelles, ou une alternative externe qui remplacerait (ou margina-
liserait) cette offre. Par là même, la question se trouve aussi posée de savoir si les 
évolutions en cours se rapprochent ou non de l’expérience de l’école laïque à la 
française… 

LE COURS DE MORALE LAÏQUE BELGE : 
UNE EXPÉRIENCE PIONNIÈRE MAIS DISCUTÉE 
Le cours de morale non-confessionnelle (plus couramment appelé « laïque ») 

est choisi aujourd’hui dans l’enseignement secondaire belge par la majorité des élè-
ves qui fréquentent les écoles publiques3. C’est un cours organisé sur toute la scola-
rité obligatoire (qui va de 6 à 18 ans) faisant partie, à coté de plusieurs cours de reli-
gion (catholique, protestante, israélite, islamique, orthodoxe…), de ce qu’on appelle 
maintenant les « cours philosophiques ». Chaque élève scolarisé dans l’enseigne-
ment public doit nécessairement suivre l’une de ces matières, il peut en changer 

                                                             
1 Il en existe aussi dans la plupart des pays d’Europe de l’est membres de l’UE, dont il ne sera pas 

question ici. 
2 Par exemple ils ne sont pas toujours proposés sur la totalité du cursus scolaire, mais à des moments 

particuliers (fin du secondaire notamment). 
3 Mais les écoles libres catholiques scolarisent la majorité des élèves. Aussi on peut estimer qu’au to-

tal un élève du secondaire sur quatre suit le cours de morale non-confessionnelle. 
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chaque année, mais sans pouvoir en être dispensé, du moins en Communauté fran-
çaise4. 

La mise en place de ce système commence entre les deux guerres mondiales 
avec la création d’un cours de morale « pour les dispensés du cours de religion ». Il 
s’est agi de donner une compensation aux laïques dans le cadre de « compromis sco-
laires » fort avantageux dans l’ensemble pour les écoles catholiques. Le système fut 
entérinée par le Pacte scolaire de 1958-1959 qui généralisa l’offre de cours parallè-
les à tous les niveaux d’enseignement et les mit à égalité. L’existence d’un mouve-
ment laïque organisé a été une des conditions essentielles de sa réussite. Sans doute 
les laïques belges auraient préféré à l’origine une autre solution, plus proche du mo-
dèle de la laïcité à la française, mais faute de pouvoir l’imposer, ils ont soutenu et 
propagé le cours de morale non-confessionnelle, au point aujourd’hui d’aller parfois 
jusqu’à revendiquer un contrôle plus ou moins direct sur son organisation, par une 
sorte de mimétisme avec les religions5. 

Une telle revendication est pourtant en partie contredite par la posture institu-
tionnelle dite « résiduaire » du cours, qui n’a jamais été réservé exclusivement aux 
enfant des familles libre-penseuses, agnostiques ou athées mais demeure ouvert à 
tous ceux qui ne trouvent pas satisfaction dans les cours de religions proposés. Aus-
si le contenu du cours de morale laïque a-t-il dû toujours composer avec la forme de 
neutralité idéologique qui régit en Belgique l’enseignement public. La morale laïque 
se réclame du libre-examen, mais cette notion ne peut pas être interprétée à ce ni-
veau comme la défense d’une position philosophique ultime. C’est d’ailleurs une 
attitude à laquelle ont consenti depuis toujours les professeurs de morale. La tonalité 
du cours a certes varié : la vague contestataire de 1968 a balayé une tendance mora-
lisatrice alors assimilée au conformisme social et renforcé des attitudes « hypercriti-
ques », les cours de religion n’étant pas épargnés à l’époque par des tendances com-
parables. Depuis une quinzaine d’années, on assiste à un recentrage éthique, qui ne 
prend d’ailleurs pas l’allure d’une « restauration des valeurs », mais plutôt d’une 
volonté d’entraîner les élèves à débattre et à exercer leur jugement moral à partir de 
problèmes existentiels divers et variés qui correspondent aux questionnements de 
l’adolescence. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la réintroduction de notions de 
philosophie dans le programme, ainsi que le recours à des exercices largement em-
pruntés à certaines thématiques anglo-saxonnes, telles la « clarification des valeurs » 
ou encore les « dilemmes moraux » issus des travaux du psychopédagogue améri-

                                                             
4 En Communauté flamande la dispense est possible depuis les années quatre-vingt mais elle doit être 

strictement motivée pour des raisons liées à la liberté de conscience (par exemple appartenance à un 
groupe religieux non représenté dans l’offre de cours). Cette autorisation est le résultat d’actions judiciai-
res intentées par des Témoins de Jéhovah qui refusaient d’inscrire leurs enfants au cours de morale laï-
que. En Flandre, le cours a été jugé philosophiquement engagé, ce qui a ouvert le droit à la dispense. Ce 
ne fut pas le cas en Communauté française. Au Luxembourg, qui a adopté le même système qu’en Belgi-
que, le droit à la dispense a été resserré de manière analogue à la Flandre après une période de vingt ans 
(1968-1988) où, plus libéralement accordée, la dispense avait provoqué une baisse sensible de la fréquen-
tation des cours de religion et de morale laïque (Pauly, 1996). 

5 Ce n’est sans doute pas sans rapport avec la « reconnaissance » de la laïcité depuis les années 1980 
qui lui confère un statut parallèle à celui des « religions reconnues ». 
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cain Lawrence Kohlberg. Encore faut-il ajouter que ces perspectives ont été adap-
tées et complétées. Mais on ne voit rien ici qui soit incompatible avec la pluralité de 
choix philosophiques, spirituels, voire religieux… Sur le plan des valeurs, il s’agit 
plutôt de développer les capacités d’argumentation dans l’optique (plus ou moins 
habermassienne) d’une éthique de la discussion, sans céder au relativisme mais en 
distinguant nettement entre un engagement sur les valeurs au nom des droits de 
l’homme et un engagement idéologique déterminé. Dans la pratique, les relations 
avec les cours de religion sont devenues aussi moins concurrentielles, plus coopéra-
tives (Martin, 1998 et 2006). 

Toutefois de nombreux décalages, générateurs de malentendus, subsistent 
entre la réalité pédagogique du cours et la perception extérieure de son statut qui le 
rattache (ce qui est aussi en partie vrai) à la segmentation idéologique de la société 
belge6. Or cette segmentation en familles spirituelles ou idéologiques, incluant no-
tamment le clivage laïques/confessionnels, ne rend plus vraiment compte de la di-
versification actuelle du pluralisme. Si le système des cours philosophiques est en 
train d’inclure l’islam avec un relatif succès, semble-t-il, il s’avèrera toujours inca-
pable de répondre à toutes les demandes émanant des groupes minoritaires, sauf à 
multiplier le nombre de cours à faibles effectifs qui atteignent déjà parfois les limi-
tes (budgétaires et institutionnelles) du supportable. C’est pourquoi ce système ap-
paraît aujourd’hui condamné à beaucoup de personnes, à la fois au nom des exigen-
ces contemporaines de la liberté de conscience et du réalisme gestionnaire. D’où des 
propositions qui se multiplient depuis plusieurs années pour le remplacer au moins 
partiellement par un cours commun à tous les élèves, axé soit sur la citoyenneté, soit 
sur la culture religieuse, soit sur la philosophie, solution qui rendrait complètement 
facultatifs les cours de religion ou de morale laïque (celle-ci pouvant alors prendre 
peut-être une tournure idéologique ou philosophique plus marquée). Ces proposi-
tions ont pour l’instant échoué, mais elles ont divisé le mouvement laïque, suivant 
que celui-ci se positionne dans une optique plutôt « universaliste » ou plutôt « parti-
culariste ». Elles sont en tout cas révélatrices d’un débat fondamental, dont les ter-
mes sous des formes variées se retrouvent ailleurs en Europe, ce qui ne signifie pas 
que les réponses institutionnelles apportées soient les mêmes qu’en Belgique. 

ALLEMAGNE, ITALIE, ESPAGNE : 
LA DIVERSITÉ DES RÉPONSES 
En Allemagne, où la Constitution fédérale de 1949 (article 7.3) a fait des 

cours de religion une « matière ordinaire » dans les écoles publiques, il est de tradi-
tion dans le cadre du bi-confessionnalisme institué entre catholiques et protestants 
que les élèves fréquentent le cours correspondant à leur confession d’origine. Il 
existe dans la plupart des Länder de la partie occidentale depuis les années 1970 (au 
moins dans le secondaire) des cours alternatifs d’éthique que doivent suivre les élè-
ves dispensés. Mais il semble bien qu’ici ils aient été réclamés par les Églises elles-
                                                             

6 Ce qu’on appelle parfois la « pilarisation ». 
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mêmes, soucieuses après 1968 de freiner un mouvement de désaffiliation reli-
gieuse : le calcul étant que les élèves abandonneront moins facilement les cours de 
religion s’ils sont obligés de suivre un autre cours que s’ils ont simplement récréa-
tion. De plus cet enseignement, né dans le contexte post-68 d’une reprise en main 
conservatrice du système éducatif, visait assez nettement à l’origine – au moins dans 
les régions dirigées par la CDU/CSU — à restaurer les valeurs morales (Flittner-
Merle, 1992). Par la suite il a pu cependant évoluer au gré des transformations pé-
dagogiques qui ont affecté la discipline. Vingt ou trente ans après, il apparaît tou-
jours très solidaire des cours de religion, dont il constitue une sorte de soupape. 
Pour y avoir accès il faut d’abord demander une dispense préalable du cours de reli-
gion, il n’y a donc pas égalité statutaire des deux matières comme en Belgique (Hol-
lerbach, 1995). Aujourd’hui il arrive qu’à l’échelle locale, certains établissements 
qui souhaitent retenir leurs élèves transforment les intitulés et les postes d’ensei-
gnants de religion catholique ou protestante en intitulés et postes d’éthique ou de 
philosophie pratique (Rhénanie-Westphalie en particulier). A coup sûr, on peut no-
ter ici une avancée de l’optique « séculière », néanmoins un lien institutionnel au 
moins indirect (en matière de formation des enseignants notamment) avec les Égli-
ses demeure. 

Mais la situation institutionnelle allemande est en réalité bien plus complexe. 
Dés l’origine il y avait trois exceptions à la règle des cours confessionnels comme 
matière ordinaire – Brême, Hambourg, Berlin. La réunification a accentué encore la 
disparité en rendant particulièrement sensible l’opposition religieuse entre les deux 
parties du pays. En 1990 l’ex-RDA, de tradition fortement protestante et où le ré-
gime communiste avait insufflé pendant quarante ans une idéologie athée, comptait 
22,5 % de protestants, 5 % de catholiques, 72 % de personnes sans confession (Le 
Grand, 2004). Au maximum 25 % des élèves étaient baptisés, il existait aussi une 
grande réserve vis à vis de l’instruction religieuse dans le cadre de l’école (Holler-
bach, 1995). D’où un débat sur le point de savoir si l’organisation de l’enseignement 
religieux devait être ou non calquée sur celle de l’ex-RFA. 

A cette question, quatre Länder (Mecklembourg, Saxe, Saxe-Anhalt, Thu-
ringe), gouvernés par les chrétiens-démocrates au début des années quatre-vingt-dix, 
ont répondu par l’affirmative et ont importé le modèle de l’Ouest tout en le corri-
geant sur un point important : la parité entre les cours de religion et le cours alterna-
tif. De façon générale le rétablissement des cours de religion semble avoir été assez 
laborieux au moins dans un premier temps (Mély, 1997), et à l’heure actuelle le 
cours alternatif d’éthique remporte un certain succès auprès des élèves, notamment 
en Saxe, ce qui ne manquera peut-être pas d’avoir des répercussions à terme dans 
toute l’Allemagne (Le Grand, 2004). Mais c’est la décision du Brandebourg qui a 
polarisé l’attention. Dans ce Land qui entoure Berlin, gouverné dès 1990 par une 
coalition des sociaux-démocrates, des verts et des libéraux, une expérience inno-
vante a été tentée sous la forme non pas d’un cours alternatif aux cours de religion, 
mais d’une alternative externe d’inspiration nettement séculière, sinon laïque. Es-
quissée lors des multiples « forum » de l’automne 1989 qui ont accompagné la chute 
du mur de Berlin en réunissant des parents, des enseignants, mais aussi des pasteurs 
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ou des catéchistes représentant l’« église de base », cette expérience repose sur une 
nouvelle matière, appelée LER, qui devient obligatoire pour tous les élèves. Le 
« L » signifie littéralement « formation à la vie » (Lebensgestaltung). Le « E » ren-
voie à l’éthique (Ethik). Le sens du « R » a varié : on est passé de « religion » au 
singulier à « religions » au pluriel puis à « science des religions » (Religionskunde) 
ce qui traduit des versions successives du projet. L’expérimentation, mise en place 
en 1990-1991, se focalisait alors sur le premier cycle du secondaire. Elle se voulait, 
selon le ministère de l’éducation du Brandebourg, axée sur l’élève « avec ses sensi-
bilités, ses problèmes et ses conflits, son besoin d’orientation et de décision, son dé-
sir d’avoir son mot à dire quant à ses conditions de vie présentes ou futures » 
(Wilke, 1996). L’expérience mobilisa de nombreux concours y compris au sein de 
l’Église évangélique, qui obtint d’ailleurs en 1992 que le LER soit divisé en une 
phase d’intégration et une phase de différenciation (au cours de laquelle était main-
tenu le choix entre enseignement religieux évangélique et LER). Mais la différencia-
tion s’avéra vite impraticable sur le terrain, ce qui a été source de tensions avec 
l’Église évangélique. En 1995 un compromis est proposé par Manfred Stolpe, mi-
nistre-président SPD du Land de Brandebourg : le LER est matière ordinaire, une 
« clause dérogatoire » permet aux élèves qui le souhaitent de choisir l’alternative 
d’un enseignement religieux évangélique. Ce compromis est refusé par les députés 
SPD du Land qui adoptent en mars 1996 la loi officialisant le LER sur tout le par-
cours scolaire sans clause dérogatoire (un enseignement religieux facultatif est 
néanmoins possible en plus du LER, et il est financé par le Land). Les années sui-
vantes voient la nationalisation du débat à l’échelle de l’Allemagne avec un recours 
déposé par les Églises contre le LER auprès de la Cour constitutionnelle de Karl-
sruhe au motif d’inconstitutionnalité. La Cour ne rendra sa décision qu’en décem-
bre 2001, sous la forme inhabituelle d’une proposition d’arbitrage adressée aux deux 
parties, offre avalisée par une nouvelle loi votée en juillet 2002 par le parlement du 
Brandebourg. A peu de choses près, on retrouve le compromis proposé sept ans plus 
tôt par Manfred Stolpe : les élèves qui le désirent peuvent être dispensés du LER et 
choisir un enseignement religieux, dont la notation comptera au même titre (théori-
quement on peut même suivre les deux cours) ; mais l’expérience du LER est vali-
dée, ce qui ouvre symboliquement une nouvelle brèche dans le système allemand. 
Comme le LER est « matière ordinaire », il faut admettre que le Brandebourg donne 
un peu une image inversée de celle qui prévaut dans les autres Länder. 

La situation en Italie, moins avancée pour la création d’enseignements alter-
natifs, est pourtant riche en débats autour de cette question. Ces débats découlent du 
nouveau statut de l’enseignement religieux catholique après le Concordat de 1984 : 
il devient enseignement facultatif pour répondre à la liberté individuelle de cons-
cience, mais l’accent est mis corrélativement sur la valeur formative pour tous, au 
plan anthropologique, de la confrontation avec une croyance religieuse, certes dis-
tinguée de la catéchèse, mais officiellement qualifiée de « patrimoine historique du 
peuple italien ». A la fin des années quatre-vingt, plusieurs modalités d’organisation 
incluant une alternative sont proposés et discutés, faisant une part plus ou moins 
prééminente à la religion confessionnelle (Turchi, 1995). Mais une question do-
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mine : faut-il rendre l’enseignement alternatif obligatoire pour les dispensés ou lais-
ser ces derniers libres de vaquer à leurs occupations ? Même si l’Église inclinait 
sans doute vers la première solution, il n y a pas eu de consensus clair sur cette 
question, qui a été de fait tranchée par deux arrêts de la Cour constitutionnelle, en 
1989 et 1991, le second allant jusqu’à autoriser les élèves dispensés à quitter 
l’établissement pendant l’heure de religion, à la grande satisfaction des minorités 
religieuses et des athées et au grand mécontentement de l’Église. La Cour estimait 
que « l’état de non-obligation » dans lequel se trouvent les élèves vis-à-vis de l’en-
seignement de la religion interdisait de leur imposer la fréquentation d’un cours al-
ternatif. Cet arrêt a contribué à stériliser les efforts en vue de promouvoir une ma-
tière alternative sur le plan national. En 2003 une réforme de l’éducation conduite 
par le gouvernement Berlusconi se proposait de répondre à ce manque en inscrivant 
un horaire obligatoire de religion ou d’une matière alternative dans l’emploi du 
temps. Mais cette réforme a été retirée par le nouveau gouvernement de centre-
gauche. Ce qui n’empêche pas que dans le cadre de l’autonomie des établissements 
certains lycées proposent des activités aux dispensés : études en bibliothèques avec 
tuteurs, et dans certains cas cours sur la psychanalyse, le cinéma, le théâtre, ou la 
littérature, incluant une approche sur les religions, le tout par des professeurs volon-
taires, sur des bases institutionnelles assez fragiles. Chose curieuse : la question 
d’une formation à l’éthique ne semble guère avoir émergé jusqu’ici du moins. La 
chute récente de la fréquentation du cours de religion catholique dans les lycées ita-
liens (les dispensés seraient passés de 11,7 % en 2001 à 37,6 % en 2005 selon des 
informations publiées par le quotidien La Republica), si elle se confirmait, pourrait 
remettre cette question à l’ordre du jour. 

Le cas de l’Espagne est révélateur plus nettement encore que l’Italie des con-
séquences en chaîne du passage à un régime facultatif pour l’enseignement reli-
gieux. La Constitution espagnole, dans son article 27 consacré au droit à l’éduca-
tion, garantit « le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation reli-
gieuse et morale en accord avec leurs propres convictions », ce qui crée une obliga-
tion pour l’État de proposer dans les écoles publiques une instruction religieuse 
confessionnelle, mais rend celle-ci strictement facultative pour les usagers. Le pro-
blème dès lors était de savoir, comme en Italie, ce qu’il adviendrait des dispensés, 
s’il fallait leur proposer ou leur imposer une activité alternative. La caractéristique 
du débat espagnol est que cette question a été constituée en enjeu éminemment 
conflictuel depuis 1982 au gré des alternances politiques. Dés l’arrivée au pouvoir 
des socialistes, ceux-ci ont cherché à minorer l’influence de l’Église, tout en rem-
plissant formellement leurs obligations constitutionnelles. Un cours de remplace-
ment d’éthique, souhaité par l’Église, a bien été créé mais il n’a pas été très bien or-
ganisé et quelques années plus tard il était supprimé, le gouvernement souhaitant 
alors faire de l’éthique une matière transversale s’adressant à tous, tandis que la re-
ligion était rendue purement optionnelle, les notes n’ayant aucune valeur officielle. 
D’autres voies ont d’ailleurs été essayées pour la discipline alternative : études diri-
gées, renforcement des matières ordinaires du curriculum (cours de soutien ?), ce 
qui entraîna une condamnation par le Tribunal constitutionnel saisi par l’Église ca-
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tholique, pour discrimination des élèves qui suivaient le cours de religion. Cette dé-
cision conduisit le gouvernement socialiste en 1994 à reprofiler la matière en terme 
de culture générale incluant le fait religieux, sans que celle-ci ne prenne vraiment 
consistance. C’est le gouvernement conservateur de José Maria Aznar qui en 1996 
puis en 2003 reprit le problème, dans le cadre d’une nouvelle réforme de l’éducation 
très favorable aux intérêts catholiques. Un enseignement religieux obligatoire était 
réinstauré, mais il pouvait être suivi selon deux voies parallèles, l’une confession-
nelle organisée par l’Église (et théoriquement par toutes les religions reconnues), 
l’autre non confessionnelle organisée par l’État sous la forme d’un cours intitulé 
« Sociétés, Culture, Religion » ; l’enseignement religieux sous ses deux versions 
était mis sur le même plan que les autres matières dans le programme et dans le dos-
sier scolaire de l’élève. La politique de la droite a donc radicalisé le débat en rendant 
peu crédible aux yeux de la gauche et des forces laïques un enseignement alternatif 
manifestement inscrit dans une optique de revanche confessionnelle qui a été com-
parée par ses adversaires à un retour au franquisme. Aussi cette loi a-t-elle été abro-
gée après l’avènement en 2004 du gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez 
Zapatero, qui en a fait voter une nouvelle, mais dont l’application est gelée jusqu’en 
2006 car elle a soulevé autant de vagues dans le monde catholique. L’un de ses as-
pects est de marginaliser l’enseignement de la religion catholique, comme celui des 
autres religions, qui devient matière non évaluable, dispensée en dehors des horaires 
scolaires. Les élèves qui ne désirent pas y assister ne sont plus contraints de choisir 
une matière alternative. Par contre est créée une nouvelle matière obligatoire pour 
tous d’éducation à la citoyenneté. Pour l’instant on en est là… le débat n’est peut 
être pas clos… 

LES COURS ALTERNATIFS À LA RELIGION : 
NOUVELLE AVANCÉE DE LA LAÏCITÉ EN EUROPE 
OU CHANGEMENT DE PARADIGME ? 
1) Ce qui frappe d’abord à travers tous les exemples précédents, c’est le rela-

tif haut niveau de conflictualité politique auquel donnent lieu les discussions sur les 
cours de religion et la matière alternative, avec, il est vrai, des différences entre 
pays, l’intervention régulatrice des Cours constitutionnelles étant cependant partout 
en œuvre. En Italie et en Belgique, la configuration des forces est assez complexe et 
on ne voit plus toujours nettement s’affronter le monde catholique et le monde laï-
que considérés comme deux entités unifiées sur la question. Au Brandebourg c’est 
l’Église évangélique (et non l’Église catholique, peu représentée à l’Est) qui a été le 
fer de lance de la résistance au LER. Une coalition des deux Églises s’est constituée 
au plan national, relayée politiquement par la CDU/CSU. Le LER a été quant à lui 
soutenu, avec des nuances, par le SPD et toute la gauche locale, ainsi que, au-delà 
du Brandebourg, par tout un courant d’opinion libérale, incluant une partie de la 
presse, les milieux pédagogiques, dépassant de beaucoup le cénacle des libre-pen-
seurs. C’est en Espagne que le conflit est le plus aigu avec des allures de guerre sco-
laire opposant clairement deux camps, la droite conservatrice alliée à l’Église et aux 
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grandes associations catholiques, et la gauche socialiste alliée aux syndicats et pa-
rents d’élèves de l’enseignement public et aux forces laïques. Il est également re-
marquable qu’en Espagne comme en Italie les minorités religieuses penchent du cô-
té laïque pour autant qu’elles ne sont pas traitées sur un pied d’égalité avec la reli-
gion dominante. 

2) Cette situation conflictuelle ne se rapproche pourtant qu’en partie de l’his-
toire de la laïcité à la française, car il faut aussi tenir compte du changement de 
contexte. La création d’une école laïque coupée de toute tradition religieuse est un 
processus qui s’est déroulé en France depuis plus d’un siècle et qui a conduit à faire 
émerger une culture professionnelle où les besoins religieux sont considérés comme 
non essentiels, ou du moins comme étrangers à l’ordre de préoccupations qui doit 
être celui de l’école conçue comme lieu de la formation des citoyens. On peut du 
reste se demander aussi si l’absence d’un vis-à-vis religieux de l’enseignement mo-
ral et civique n’est pas en partie responsable sur le long terme non seulement du dé-
clin de l’enseignement de la morale laïque en France, mais aussi de la quasi-absence 
de préoccupations pour la problématique existentielle des élèves, les questions sur le 
sens de la vie ou encore la formation du jugement moral. Vaste question qui dépasse 
sans doute les limites de cet article7. Dans les pays voisins, remarquons en tout cas 
que la religion contribue pour une part au lien de citoyenneté et que sa présence au 
sein de l’institution scolaire y maintient peut-être davantage ouvertes les questions 
sur le sens de la vie, y compris quand elles s’expriment en dehors de toute référence 
confessionnelle. On pourrait donc parler ici de laïcité ouverte, qui continue d’inclure 
une forme de présence des religions, même quand les solutions proposées par les 
pouvoirs publics ne satisfont plus les Églises. 

3) Le modèle belge ne fait pas école systématiquement en Europe, y compris 
dans les pays catholiques du sud où un certain type de conflictualité liée à la posture 
dominante du catholicisme pourrait présenter un air de famille avec la Belgique. 
Curieusement, on assiste même à des positions à fronts renversés : globalement les 
Églises sont pour la matière éthique alternative ; alors que les laïques sont souvent 
réservés car ils y voient un piège et ne se montrent guère coopératifs à cet égard. Ce 
basculement paraît traduire un changement de paradigme. La question centrale qui 
sous-tend le débat sur l’alternative n’est plus aujourd’hui celle de la domination clé-
ricale qui nécessiterait la création d’un espace « libre de cléricalisme » à l’intérieur 
du système scolaire ; problématique qui avait conduit en Belgique à construire ce 
système au départ très concurrentiel entre une approche confessionnelle et une ap-
proche non confessionnelle. Le problème actuel, ce serait plutôt pour le dire synthé-
tiquement : comment vivre ensemble dans un paysage civique et spirituel en plein 
bouleversement ? Un paysage où voisinent à la fois montée de l’indifférence, crise 
des valeurs collectives, vide spirituel, pluralisation extrême des attitudes sur le 
« marché » des croyances, centralité du paradigme individualiste… La question cen-
trale devient alors comment articuler le vivre-ensemble, les valeurs communes 

                                                             
7 Sur le « vide moral » lié à l’évolution de la laïcité française : J.-P. Martin (1998) « Traditions ensei-

gnantes et déficit éthique de la laïcité française » — Spirale 21, et, ici même, l’article de L. Loeffel. 
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d’une part et, d’autre part, les identités particulières ou les préoccupations indivi-
duelles. 

4) A cette question, il semble que les évolutions esquissées ou les débats ac-
tuellement engagés répondent en dessinant deux grands modèles institutionnels, qui 
présentent l’allure (d’une manière peut-être transitoire) d’idéaux-types. Le premier 
est constitué par un ensemble de matières proposées en options avec un choix obli-
gatoire ou quasi-obligatoire entre elles : c’est le système qui prévaut en Belgique, au 
Luxembourg, au Portugal mais aussi dans la plupart des cas en Allemagne avec une 
tendance croissante à mettre les options à égalité8. Un des atouts de cette solution est 
de prendre en compte des expériences spirituelles ou philosophiques « authenti-
ques », de leur donner une forme d’« incarnation » dans l’univers scolaire. C’est 
aussi probablement de constituer cet ensemble de matières comme un lieu d’expres-
sion pour les élèves et un lieu d’échanges potentiellement assez riche entre diverses 
traditions religieuses ou philosophiques. En Belgique, l’organisation de moments 
communs entre les divers cours philosophiques permet des débats et une écoute ré-
ciproque des points de vue représentés. Ce type d’échange existe-t-il ailleurs ? Une 
enquête s’imposerait. En revanche, les critiques adressées traditionnellement à ce 
modèle par ses détracteurs portent aussi sur cette diversité, qui cloisonnerait les in-
dividus et les groupes et serait responsable de discriminations entre les croyances 
faute de pouvoir organiser des cours pour les plus minoritaires. Il faut d’ailleurs re-
marquer que le nombre d’options offertes varie fortement, la prise en compte de 
l’islam étant ici une variable importante9. 

Le second modèle s’appuie au contraire sur le caractère facultatif des cours 
de religion mais il présente une version faible et une version forte. La version faible 
qu’incarnent l’Italie ou l’Espagne des premières années de la transition, c’est tout 
simplement la non-organisation ou une organisation médiocre de la matière alterna-
tive, en symétrie avec la position dominante des cours de type confessionnel qui 
tentent de la sorte de préserver leur part de marché. La version forte consiste en re-
vanche à réduire leur influence et à leur substituer une alternative globale obliga-
toire pour tous : lui correspond le LER brandebourgeois comme le projet récent de 
cours d’éducation à la citoyenneté en Espagne. Elle intervient à chaque fois dans un 
contexte de forte sécularisation où l’influence religieuse dominante est remise en 
question. La dimension « sociologique » de l’indifférence religieuse est flagrante en 
Allemagne de l’Est. En Espagne, il s’agit plutôt, semble-t-il, d’une remise en cause 
par de nombreux secteurs de la société de l’identification de la nation au catholi-
cisme. Dans de telles situations les partisans d’un enseignement civique ou moral 
commun mettent bien sûr en avant la nécessité de travailler avec les élèves sur les 
valeurs communes, tâche pour laquelle les Églises sont à leurs yeux disqualifiées. 
Ce qui engage une prise de position sur la compétence morale et civique « exclusi-
                                                             

8 Les discussions pour créer à Berlin un « groupe de matières en tant que matière ordinaire » (qui 
proposerait à égalité des cours de religion et d’humanisme libre-penseur) vont tout à fait dans ce sens (Le 
Grand, 2004). 

9 En Belgique, l’islam fait partie des cours philosophique. En Rhénanie-Westphalie, les élèves 
musulmans sont dispensés du choix entre religion et éthique… 
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ve » de l’État-enseignant, laquelle soulève à son tour l’objection des Églises. C’est 
sans doute sur ce point que se cristallisent les polémiques à l’heure actuelle10. On 
peut également se demander si à plus long terme le caractère obligatoire d’un cours 
commun n’équivaudra pas à le faire entrer dans le « moule scolaire » et ne sera pas 
porteur de routinisation ou de banalisation pour des enseignements qui, sous leur 
forme optionnelle, pouvaient se targuer de n’être pas tout à fait « comme les au-
tres ». 

5) Ce dernier diagnostic est cependant discutable. On ne dispose pas du recul 
suffisant et il faudrait également pouvoir se référer à des enquêtes comparées sur ce 
qui se passe concrètement dans les cours alternatifs. Il semble que selon les configu-
rations nationales ou locales, le contenu proposé pour ce cours varie fortement, avec 
trois polarités possibles, l’une tournée vers la citoyenneté, la seconde vers l’éthique, 
la troisième vers l’enseignement sur les religions. En ce qui concerne la polarité 
éthique en tout cas, on est enclin à souligner un certain nombre d’analogies dans les 
référentiels de ces cours partout où ils sont organisés sérieusement. L’influence des 
pédagogies anglo-saxonnes, marquées par l’éducation nouvelle, l’importance accor-
dée au contenu « expérientiel », les postures en termes d’éducation aux choix et aux 
responsabilités sans imposer une morale « clé en mains » : tout cela se retrouve au 
moins en Belgique, au Brandebourg, au Portugal, au Luxembourg. De même c’est la 
référence aux droits de l’homme (et aux droits de l’enfant) tels qu’ils sont définis 
par les grands textes internationaux qui en constitue le seul et unique point d’hori-
zon, comme si elle s’imposait d’elle-même. Il n’y a donc peut-être pas de différence 
notable dans le contenu des cours d’éthique selon qu’ils existent en alternative in-
terne ou en alternative externe à la religion, selon qu’ils s’adressent à une partie des 
élèves ou à la totalité. Si une telle hypothèse d’indifférence aux différences institu-
tionnelles était confirmée, elle montrerait un réel décalage aujourd’hui entre ce qui 
se joue sur le plan de la pédagogie et ce qui se joue dans les représentations politi-
ques, idéologiques, toujours très chargées sur ces questions. Et ceci irait également 
dans le sens d’un dépassement des conflits laïques hérités du XIXè siècle et de 
l’entrée dans un nouveau seuil de laïcisation. 

 
Jean-Paul MARTIN 

Université Charles de Gaulle — Lille-3  
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10 Les tenants du confessionnalisme scolaire mettent en avant trois types d’arguments : le droit des 

parents à faire donner aux enfants une éducation conforme à leurs valeurs, le droit éminent des Églises à 
intervenir dans la formation morale dispensée par l’École, les limites du rôle de l’État à cet égard. En 
Allemagne, cette argumentation s’appuie sur une très forte référence aux expériences du totalitarisme 
nazi et communiste qui permet de dénier la compétence morale de l’État. Pour cette raison, le LER a pu 
être assimilé, non sans exagération, à une entreprise athéiste permettant de recycler les cours de marxis-
me-léninisme de l’ex-RDA ! (Le Grand, 2004). L’Église catholique espagnole conteste également depuis 
2005 le droit du gouvernement Zapatero à instaurer un cours d’éducation à la citoyenneté qui, selon elle, 
porte atteinte aux libertés individuelles des citoyens reconnues par la Constitution (Itçaina, 2006). 
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Abstract : Belgium, Germany, Portugal and Luxembourg in particular offer the alter-
native of  following moral or ethic lessons to  pupils who refuse religious lessons. These 
moral lessons have appeared in different contexts. Nevertheless, this disposition provokes 
discussions everywhere. Some countries (e.g.Italy) have not adopted it; elsewhere (Spain, 
Brandeburg) the disposition is contested and replaced by a non denominational principle try-
ing to marginalize religious lessons and to substitute to them a secular education, grounded 
on ethics, politics, or science of religion for all pupils. To what extent can one link it  to the 
French concept of secularity? 

Key words : Germany - Belgium - Brandebourg - Spain - Italy - Ethics lessons - Re-
ligious lessons - Religious culture - Civic education - Secular morals. 

 
 

Bibliographie 
 

Enseigner l’histoire des religions dans une démarche laïque (1992). Actes du collo-
que de Besançon des 20 et 21 novembre 1991. Besançon : CNDP-
CRDP. 

MESSNER F. (dir.) (1995) La culture religieuse à l’école. Enquête, prises de posi-
tions, pratiques européennes. Paris : Les éditions du Cerf. 

MESSNER F. & WOEHRLING J.-M. (dir.) (1996) Les statuts de l’enseignement 
religieux. Paris : Les éditions du Cerf-Dalloz. 

WILLAIME J.-P. (2004) Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle. Paris : 
Fayard. 

WILLAIME J.-P. (dir.) (2005) Des maîtres et des dieux. Écoles et religions en Eu-
rope. Paris : Belin. 

• Belgique 
MARTIN J.-P. (1998) Le cours de morale laïque en Belgique-Aspects historiques. 

Rapport de recherche. Université Charles de Gaulle — Lille 3, EA Pro-
feor, 56 p + annexes 

MARTIN J.-P. (2006) « L’enseignement moral et religieux en Belgique entre laïcité 
identitaire et laïcité pluraliste » — in : L. Loeffel (dir.) : Quelle morale 
laïque aujourd’hui ? Amiens : Scérén/CRDP (à paraître). 

• Luxembourg 
PAULY A. (1996) « L’enseignement religieux au Luxembourg » — in : F. Messner 

et J.-M. Woehrling Les statuts de l’enseignement religieux (145-160). 
Paris : Les éditions du Cerf-Dalloz. 

• Allemagne 
FLITNER-MERLE E. (1992) « L’éducation civique hors laïcité. Comparaison entre 

l’Allemagne et la France » — Savoir, Éducation et Formation 1 (79-
95). 

HARTWEG F. (1997) « Quand la religion ne fait plus école. A propos de l’ensei-
gnement de la religion en Brandebourg » — Revue d’Allemagne 29, 4 
(625-639). 



LES ALTERNATIVES AU COURS DE RELIGION  

163 

HARTWEG F. (2003) « De la RDA au Brandebourg. Manfred Stolpe à l’heure du 
bilan » — Revue d’Allemagne 33, 1 (en particulier 111-113). 

HOLLERBACH A. (1995) « La situation en Allemagne » — in : F. Messner (dir.) 
La culture religieuse à l’école. Enquête, prises de positions, pratiques 
européennes (187-193). Paris : Les éditions du Cerf. 

KOENIG M. (2005) « L’État-nation allemand à l’épreuve des mutations de 
l’enseignement religieux » — in : J.-P. Willaime (dir.) Des maîtres et 
des dieux. Écoles et religions en Europe (131-141). Paris : Belin.  

LE GRAND S. (2004) « L.E.R. : la fin d’un conflit ? » — in : H. Roussel, S. Le 
Grand et M. Da Silva (éds.) Résistances, mouvements sociaux, alterna-
tives utopiques. Hommage à Jean Mortier (165-180). Université Paris 
8 St Denis, coll Textes et Documents, 23 . 

MELY B. (1996) Religion et Laïcité à l’École publique en Allemagne, en Belgique 
et dans le Royaume Uni. Mémoire de DEA, UFR Sciences de l’Éduca-
tion, université Paris V. 

ROCHE G. (1998) « Le L.E.R. brandebourgeois : esquisse d’un nouveau pacte laïc 
à l’échelle européenne » — Allemagne d’aujourd’hui 144,(173-191). 

SCHREINER P. (2005) « École et enseignement religieux en République fédérale 
d’Allemagne » — in : J.-P. Willaime (dir.) Des maîtres et des dieux. 
Écoles et religions en Europe (121-129). Paris : Belin.  

WILKE J. et U. (1995) « Une anticipation pédagogique – une expérimentation dans 
le Land de Brandebourg » — Revue Internationale d’Éducation 5 
(143-148). 

• Italie 
CASAVOLA F. P. (2003) « Laïcité de l’État et enseignement de la religion » — in : 

J.-D. Durand (dir.) Quelle laïcité en Europe ? Colloque international 
Rome (2002). Lyon, Institut d’Histoire du Christianisme, Chrétiens et 
Sociétés, Documents et Mémoires 2. 

FERRARI A. (2005) « Les ambiguïtés de la “saine laïcité” de l’État italien »— in : 
J.-P. Willaime (dir.) Des maîtres et des dieux. Écoles et religions en 
Europe (45-58). Paris : Belin.  

TURCHI V. (1995) « Les enseignements de la religion dans le système scolaire ita-
lien » — in : F. Messer (dir.) La culture religieuse à l’école. Enquête, 
prises de positions, pratiques européennes (139-170). Paris : Les édi-
tions du Cerf. 

• Espagne 
ITÇAINA X. (2006) : « Vers une nouvelle régulation religieuse du politique ? ca-

tholicisme, espace public et démocratie en Espagne et en Italie » — in : 
L’espace public européen à l’épreuve du religieux, Conférence inter-
nationale, FUCAM, Mons, février 2006 (à paraître). 

MORERAS J. (2005) « La situation de l’enseignement musulman en Espagne » — 
in : J.-P. Willaime (dir.) Des maîtres et des dieux. Écoles et religions 
en Europe (165-179). Paris : Belin.  



J.-P. MARTIN 
 

164 

URBINA J.-F. & RATIA F.R. (1992) « L’enseignement de la religion en Espagne 
aujourd’hui » — in : Enseigner l’histoire des religions dans une dé-
marche laïque (285-291). Besançon : CNDP-CRDP. 


