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La Déclaration des 
Droits de l'homme et 
du citoyen proclame 
que "nul ne doit être 
inquiété pour ses 
opinions, même 
religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre 
public établi par la loi" 
(article X).

26/08/1789

L'Edit de Nantes met 
fin aux guerres de 
religion opposant: 
Catholiques et 
Protestants.

30/04/1598

Les registres d’état civil, jusqu’alors tenus par l’Église, sont 
transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais 
naissances, mariages et décès. Le mariage civil devient la 
forme légale du mariage.
Instauration du divorce.

Décret du 3 ventôse an III établit un régime de 
séparation des églises et de l’Etat. Affirmation 
du principe du libre exercice des cultes, le 
décret précise que l’Etat n’en salarie aucun, ne 
fournit aucun local et ne reconnaît aucun 
ministre du culte.

8 guerres de religion vont se 
succéder en France à cause 

de la fracture rentre 
Protestants et Catholiques.

1562 à 1598
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La Déclaration des 
Droits de l'homme et 
du citoyen proclame 
que "nul ne doit être 
inquiété pour ses 
opinions, même 
religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre 
public établi par la loi" 
(article X).

26/08/1789

Loi de séparation 
de l'Eglise et de 
l'Etat : la 
République ne 
reconnaît, ne 
subventionne, ni ne 
salarie aucun culte. 
Néanmoins la loi 
garantit la liberté 
des cultes.

1905

Lois Jules 
Ferry: 
Enseignement 
primaire gratuit

1881

Lois Jules 
Ferry: 
Obligation 
scolaire et 
neutralité de 
l'école.

1882

Loi Gobelet: 
Laicisation 
des 
personnels

1886

Constitution de la Vème République 
Article premier: "La France est une 
République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale."

04/10/1958

Loi sur le respect 
de la laïcité: 
interdiction du port 
des signes 
religieux à l'école

15/04/2004

Les registres d’état civil, jusqu’alors tenus par l’Église, sont 
transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais 
naissances, mariages et décès. Le mariage civil devient la 
forme légale du mariage.
Instauration du divorce.

1792

Décret du 3 ventôse an III établit un régime de 
séparation des églises et de l’Etat. Affirmation 
du principe du libre exercice des cultes, le 
décret précise que l’Etat n’en salarie aucun, ne 
fournit aucun local et ne reconnaît aucun 
ministre du culte.

21/02/1795

Inscription dans la Constitution de 
la IVe République du principe de 
laïcité.
=> Réaffirmation forte après le 
Gouvernement de Vichy.

04/10/1946

        Gouvernement de Vichy
Remise en cause des principes 
de 1789 pour la 1ère fois: 
Discrimination à l'égard des 
Juifs.

10/07/1940

Charte de la laïcité
09/09/2013

I ère 
République
1792 à 1804

IIème République
1848 à 1852

III ème République
1870 à 1940

IV 
République
1946 à 1958

V Réublique
1958 à 2016

LAICITE ET ECOLE
Lois Jules FERRY
1881 à 1886


