
LAÏCITE

Je ne ferai pas un résumé de cette exposition, je vous laisse la découvrir.

Prenons juste le temps de réaliser l’importance de ce long combat ! 

Depuis la nuit des temps les hommes confrontés à la mort ont cherché à donner un sens à
leur vie, pourquoi le bien, pourquoi le mal. De cette quête, des hommes s’en sont servi pour
obtenir de l’ascendant sur les autres, mages, druides ou soudards voulant légitimer leurs
victoires sanguinaires par un cadeau divin : être élu de dieu.

Pour garder ce pouvoir, il faut garder des gens soumis, pour cela faire obéir les gens au nom
de dieu, les soumettre à des lois jouant sur la peur de l’excommunication : l’exclusion du
paradis éternel. 

La France n’est-elle pas la fille aînée de l’Eglise ! C’est donc à l’église catholique, que les
Français devaient se SOUMETTRE

Donc

 S’ils ne croyaient pas en Dieu, ils devaient faire semblant et faire comme les autres.

 S’ils étaient protestants, ils devaient vivre leur religion en cachette, dans les bois ou
dans  la  montagne  ou s’exiler  dans  d’autres  pays  européens  comme l’Allemagne,
l’Angleterre ou les Pays Bas, ce qui dans l’histoire a entraîné des affaiblissements
économiques.

 Pour les juifs, ce fut plus ambigu : le pape exigea qu’ils portent une rouelle jaune
(petite  roue)  cousue  sur  leur  vêtement,  que  certaines  charges  publiques
rémunératrices leur soient interdites, qu’ils soient parqués dans des Juiveries, où ils
devaient habiter et travailler et qu’on fermait le soir avec des chaînes. Sauf que St
Louis, ayant besoin d’argent pour ses croisades trouva l’astuce : il les réduisit au rôle
de banquiers, profession interdite par la religion catholique (on ne fait pas travailler
l’argent).

Ainsi pour maintenir la soumission c’étaient le pape et les évêques qui régissaient la
vie des gens qui devaient : 

 Aller à la messe tous les dimanches matin, l’après-midi ils devaient retourner prier à
l’église pour les Vêpres.

 Obéir aux prêtres, à ce qu’ils exigeaient au prône de la messe

 Se confesser régulièrement, ce qui était un moyen efficace de contrôle des modes de
vie.

  Ne pas manger de viande le vendredi,   les 40 jours avant Pâques, et les 4 semaines
avant Noël faire jeûne et abstinence.

 Donner 10% de leurs revenus en offrande à l’église, c’est-à-dire aux prêtres. 

 Les femmes devaient ne pas montrer leurs jambes, avoir la tête couverte d’un voile,
d’un foulard ou d’un chapeau pour les plus riches.

 Interdiction de vivre en couple en dehors du mariage.



Et les enfants,  dès l’âge de 3 ans, dans les premières écoles publiques de la loi Guizot,
devaient, même avec des instituteurs laïcs, ânonner le catéchisme et la Bible, plus d’une
heure par jour . 

Aussi la séparation de l’Eglise et de l’état va apporter un grand souffle de liberté. 

Libérant des dogmes pontificaux,  la  laïcité  va ainsi  permettre des droits  nouveaux dont
chacun  peut  ou  pourra  en  son  âme  et  conscience  bénéficier, comme  l’union  libre,  la
contraception, l’IVG, et peut-être dans un avenir que certains souhaitent proche le droit à
mourir dans la dignité. 

Mais quand il n’y a plus de guide spirituel, se construire une exigence morale individuelle
pour vivre en harmonie avec les autres et la nature devient difficile.

Et cette construction permanente de citoyen libre ne peut se faire sans s’appuyer sur les
premiers apprentissages au sein de la  famille et de l’école :   c’est pourquoi l’école doit
assurer que les enfants se retrouvent dans une mixité sociale et laïque, elle doit être gratuite
et obligatoire mais surtout elle doit être conçue sur d’autres leviers pédagogiques que la
soumission.

Aussi,  avant  même  l’avènement  de  la  Commune  dont  ils  deviendront  membres,   des
instituteurs, comme Gustave Lefrançais, Noémi Reclus, Marie Verdure, parallèlement à leur
lutte  pour  la  laïcité,  vont  mettre  en  place  une  autre  conception  de  l’école :  partant  du
principe que « l’enfant porte en lui, à l'état de germe, toutes les possibilités  de devenir un
être fort, intelligent et bon, utile à lui-même et à ses semblables » ils se sont donné pour
ambition « de développer ses forces physiques et intellectuelles et de les faire tendre vers
l'intérêt et le bien commun » car  l’éducation e-ducare, veut dire conduire au-delà, prendre
soin.  Bienveillance  et  exigence.  Cette  éducation  nouvelle  reprise  dans  la  conception
première de l’école maternelle par Pauline Kergomard, sœur de Noémi Reclus, puis par
Célestin Freinet perdure encore dans de nombreux mouvements pédagogiques. 

De cette ambition, qui mieux qu’Elysée Reclus, membre de la Commune, philosophe et
anarchiste issu d’une famille protestante qui a œuvré  pour l’indépendance de la religion
face à l’état peut en parler avec autant de justesse :

« Entre égaux, l'œuvre est plus difficile, mais elle est plus haute :  il faut chercher âprement
la  vérité,  trouver  le  devoir  personnel,  apprendre  à  se  connaître  soi-même,  faire
continuellement sa propre éducation, se conduire en respectant les droits et les intérêts des
camarades. Alors seulement on devient un être réellement moral, on naît au sentiment de sa
responsabilité /…/ La morale n'est pas un ordre auquel on se soumet, une parole que l'on
répète,  une chose purement extérieure à l’individu ;  elle  devient une partie  de l'être,  un
produit même de la vie ». 
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