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 Vivre un « remue-méninge » sur la question de la laïcité :  

 Première phase : rappel des règles (respect du bâton de parole, pas 

de commentaires ni de réactions, des propos brefs pour permettre à 

chacun de s’exprimer).  

 Deuxième phase : 10 minutes pour s’exprimer à tour de rôle sur la 

question, le sujet abordé. 

 Troisième phase : synthèse par l’animateur des propos tenus avec 

possibilité de réagir à un propos énoncé (10 minutes). 

«  Que vous évoque le terme de laïcité ? » 

 
 Bilan du remue-méninge (forces et faiblesses).  

MISE EN CONTEXTE 



 La laïcité dans le champ des sciences sociales et politiques : un 

pacte laïque. 

 La laïcité est une construction historique qui témoigne d’une adaptation 

aux évolutions de la société, avec des ruptures (entérinées par des lois, 

en 1905 et 2004) et des continuités.  

 Les sociologues et politologues s’accordent pour définir ainsi «  trois âges 

de la laïcité » (Costa-Lascoux) : un premier politique et institutionnel, 

celui de la séparation ; un second qui s’ouvre à une extension sociale des 

droits, celui de la neutralité ; un troisième qui accompagne 

l’individualisation de la société au détriment de l’état et des institutions 

et qui pour les plus pessimistes participe d’un «  désenchantement du 

monde » (Gauchet) et d’une crise de la laïcité, et pour les plus optimistes 

se tourne vers la dimension culturelle des droits, une «  maturité du 

pluralisme démocratique » qui doit fonder une « éthique de la 

discussion » (Lorcerie) orientée vers un vivre ensemble pacifié, qui se 

rapproche ainsi d’une perspective philosophique.  

APPORTS THÉORIQUES SUR LA LAÏCITÉ 



 La laïcité dans le champ de la philosophie : un idéal laïque.  
 Pour les philosophes, pas de compromis : la laïcité est un idéal 

universaliste qui s’appuie sur trois exigences  : « la liberté de conscience, 
l’égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs convictions 
spirituelles, leur sexe ou leur origine, et la visée de l’intérêt général, du 
bien commun à tous, comme seule raison d’être de l’Etat  » (Pena-Ruiz). 

 L’idéal laïque est indissociable du principe d’autonomie, à la fois 
juridique et politique, éthique et civique : le sujet pense et agit par lui -
même, s’exprime et s’émeut. Ce principe conduit à une obéissance 
acceptée, volontaire et réfléchie (principe de discipline) qui n’a rien à 
voir avec une soumission et une servitude, dans le cadre démocratique 
qui fait que chacun se sait source de la loi à laquelle il obéit. La règle, la 
loi et le droit sont ce qui protège autant que ce qui permet.  

 L’autonomie de jugement garantit le principe de coexistence des libertés 
qui vise une culture commune (universalisme du savoir) ordonnée par la 
Raison, comprise comme faculté critique (Kant) qui permet l’élévation de 
la conscience à sa dimension éthique et universelle (médiation du 
singulier à l’universel).  

 Cette puissance positive du jugement oriente l’action : la laïcité est donc 
liée à l’engagement et au concept de responsabilisation afin d’en 
éprouver les possibles et les limites (principe de la communauté des 
citoyens qui repose sur la coopération). 

 L’éthique laïque ainsi fondée, dans une République «  sociale », épouse 
« la théorie de justice comme équité » (Rawls) qui suppose l’égalité en 
droits et une égalité des chances (au plus grand avantage des membres 
les plus défavorisés de la société).  



LIEN ENTRE LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE 

 « La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant 

la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, 

de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances. »  
(Ar t icle premier de notre Constitut ion de 1958)  

 

 La laïcité est donc un principe fondateur de notre contrat 

social qui garantit les valeurs de la République que sont la 

liberté, l’égalité et la fraternité.  

 



LAICITE 

 

et valeurs  

de la 

République 

Illustrations par des situations 

de classe en EPS 

Problèmes et problématiques 

soulevés et rencontrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAÏCITÉ ET EPS 



Concepts d’appui  Leviers Limites 

L’équité L’égalité des chances, la 

différenciation, 

l’adaptation pour la 

réussite. 

Stigmatisation, sentiment 

d’injustice, nivellement 

vers le bas. 

La mixité Coopération, partage, 

réussite, tolérance. 

Stéréotypes de genre, 

stigmatisation, rejets et 

manque d’ambition. 

Le droit La règle et l’arbitrage. Sanctions, conflits, rôle de 

l’adulte référent. 

La solidarité La coopération et les rôles 

sociaux. 

Conflits, oppositions, 

rejets. 

L’engagement Elaboration d’un projet, 

d’une rencontre, la 

coopération. 

Echec, désaccord et 

discordes. 

L’altérité L’opposition, le contrôle 

de soi. 

Irrespect, violences. 

La liberté L’initiative, la prise de 

risque contrôlée, 

l’expression. 

Rejet, moqueries et 

échecs. 



LA PÉDAGOGIE DE LA LAÏCITÉ 

     ABD ENNO UR  B I DAR ,  2 01 2  

 L’auteur et phi losophe rappelle les missions de l ’école relatives à la 
laïcité,  dans la loi  de 2004 :  «  développer et confor ter le l ibre arbitre 
de chacun » ,  «  garantir  l ’égalité entre les élèves  »  et  «  promouvoir une 
fraternité ouverte à tous  » .  

 A. Bidar  appelle à une maîtr ise du concept de laïcité pour une 
application ef ficace à l ’école et afin que le personnel de l ’Education 
Nationale puisse «  être laïque »  (c’est -à-dire «  se conduire en toute 
laïcité »)  et  «  enseigner la laïcité   » .  

 La pédagogie de la laïcité doit  se comprendre non comme une 
idéologie,  mais comme la compréhension d’un principe 
(constitutionnel) conçue d’abord comme «  la condition du respect des 
choix personnels dans une société ouverte  »   qui garantit ainsi  «  une 
expression l ibre, égale et tolérante de toutes  »  et qui s’appuie sur une 
«  impartialité des institutions laïques de pouvoir et de savoir  » .  On ne 
transige pas avec ce principe, au r isque de l ’af faiblir et  de nuire au 
bien vivre ensemble.  

 La pédagogie de la laïcité s’appuie sur «  une éthique de la 
laïcité  commune aux personnels et aux élèves  » .  

 



 L’école est à considérer comme «  une enceinte scolaire  » ,  définie comme 
« un espace protégé et matriciel  » ,  «  un espace idéologiquement 
neutral isé »  dont la laïcité serait  le matériau, garantissant «  les condit ions 
de sécurité intel lectuelle et morale indispensables  »  pour que les élèves 
apprennent et construisent «  une identité personnelle  »  et «  une identité 
citoyenne » ,  deux dimensions de ce que A . Bidar appelle «  une individuation 
complète » ,  c’est -à-dire «  un développement harmonieux et complémentaire 
du sens du je  et  du sens du nous  » .   

 L’école doit  alors «  of frir  à l ’esprit  en formation du jeune individu l ’espace 
de son autonomisation » .  C’est le paradoxe de la loi  de 2004  (comme de 
celle de 1905) que de l ibérer alors même qu’el le interdit .  

 L’enceinte scolaire est un espace «  non seulement neutral isé mais aussi  
pacifié  » .  L’école laïque est une forme de sanctuaire où rien n’est adoré, 
qui lutte contre toutes les violences symboliques et garantit  une l iber té de 
choix.  C’est aussi  un espace de «  résistance »  face à une société du 
spectacle qui expose les  individus à une multitude d’idéologies, un 
«  espace de si lence » et de «  l ’écoute de soi  à soi  » .  

 Mais l ’enjeu est aussi  de lutter contre les violences physiques ou morales 
sexistes, racistes, antisémites, homophobes et prosélytes. La laïcité à 
l ’école permet au contraire l ’af firmation des dif férences, sans intolérance, 
et permet de «  se mélanger et de se rencontrer tous  »  pour «  apprendre les 
uns des autres, s’enrichir mutuellement   » ,  par ce qu’A . Bidar nomme «  le 
bénéfice de l ’ invisibi l i té  » ,  pour construire et «  cult iver le sentiment d’une 
appartenance commune autour des valeurs par tagées  »  et d’une culture 
commune.  

 La laïcité de l ’école garantit  ce double bénéfice, à la fois intel lectuel et 
éthique. C’est un enjeu d’égalité des chances, pour lutter contre ce que 
Bourdieu appelait  «  le volume du capital  culturel  hérité  » .  

 



 Qu’implique la pédagogie de la laïcité ?  

 « Une éthique de la laïcité » commune aux enseignants et aux élèves 
qui suppose que tous sont garants de ce principe et aucun n’en est le 
dépositaire. Le rapport maître-élève ne doit pas être un rapport de 
dominant-dominé tourné vers la soumission de l’élève, dont la parole 
et l’opinion sont jugées inférieures.  

 La neutralité laïque n’est ni un relativisme ni une abstention : on ne 
transige pas avec ce principe. 

 La laïcité s’enseigne (c’est pourquoi l’enseignant doit être au clair 
avec ce principe) car elle ne va pas de soi : cet enseignement ne doit 
pas se concevoir de manière transmissive. La laïcité doit se vivre au 
travers de situations et de dispositifs qui placent l’élève au cœur des 
apprentissages et qui le conduisent à se décentrer.  

 La pédagogie de la laïcité vise une «  individuation complète » : 
l’affirmation d’un « je » au sein d’un « nous » et le partage d’une 
culture et de valeurs communes. Elle lutte ainsi contre les violences 
et discriminations. 



EMC ET EPS :  

LA CULTURE DE LA SENSIBILITÉ 

 Les réglettes des émotions, du plaisir, du ressenti d’effort et 
du progrès (USEP) :  

 L’outil permet de développer chez les élèves une attitude réflexive 
sur leur pratique physique, d’exprimer leur sensibilité, d’affirmer un 
point de vue, de rechercher un équilibre personnel qui permette un 
épanouissement de chacun au travers des activités physiques.  

 Cette expression vise aussi une meilleure connaissance de soi (de 
son corps en action) et favorise l’estime de soi (indispensable à la 
construction du concept de soi).  

 Pour l’enseignant, les retours des élèves peuvent aussi lui permettre 
de faire progresser sa pratique, de mieux s’adapter aux besoins de 
ses élèves pour être plus efficace. 

 La transversalité avec la maîtrise de la langue est ici nécessaire : le 
langage oral et le langage écrit sont des supports qui favorisent cette 
réflexivité. 



 L’élaboration de la règle favorise le principe de discipline. La 

règle est un savoir autant qu’un pouvoir (un droit). La règle 

est intimement liée en EPS avec le jeu, son intérêt et sa 

dif ficulté. La règle est un ensemble de libertés (pas de 

libertés sans contraintes) qui visent une équité dans le jeu.  

 L’arbitrage permet de mettre en évidence cet apprentissage 

de la règle. I l  favorise une décentration au travers d’un 

changement de rôle social. C’est un travail sur soi autant que 

pour les autres.  

EMC ET EPS : 

LA CULTURE DE LA RÈGLE ET DU DROIT 



 Pour une « éthique de la discussion » : débattre et échanger 

en EPS. 

 Varier les dispositifs pour travailler des compétences langagières 

différentes. Le débat régulé est une activité complexe qui se travaille 

sur la durée et nécessite un accompagnement, une préparation, un 

entraînement. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place 

des situations et dispositifs d’animation de débat (voir document 

USEP sur le débat associatif).  

 Les questions relatives à l’EPS sont multiples : elles peuvent 

s’orienter vers la problématique de la mixité et des stéréotypes de 

genre, vers l’équité et l’adaptation pour la réussite et l’apprentissage 

de tous les élèves, vers l’intégration des élèves en situation de 

handicap, vers l’élaboration et le respect de la règle, le respect des 

partenaires et adversaires, l’acceptation de la défaite, la notion de 

victoire et de récompense, le sens d’une rencontre…  

EMC ET EPS : 

LA CULTURE DU JUGEMENT 



 L’élaboration d’un projet EPS qui place au centre l’élève peut 

être l’occasion de leur permettre de prendre des initiatives, 

de mettre en pratique les acquis et les valeurs enseignés, de 

discuter et choisir, de coopérer pour parvenir à un but 

commun…  

 De même la préparation et l’organisation d’une rencontre 

sportive (qui peut d’ailleurs être la finalité d’un projet EPS) 

par les élèves fait vivre les concepts de coopération, d’équité 

et de solidarité.  

EMC ET EPS : 

LA CULTURE DE L’ENGAGEMENT  


