
L’Enseignement catholique et la laïcité

S uite à l’assassinat de Samuel Paty et à ceux perpétrés à la cathédrale de Nice en 

octobre 2020, les questions autour de la laïcité sont fortement débattues, opposant 

bien souvent une vision laïciste à une approche plus ouverte de ce principe. Ce 

contexte a conduit le Parlement à voter en août 2021 une loi confortant le respect des 

principes de la République.

Pour essayer de répondre aux nombreuses questions que se posent nos communautés 

éducatives, il nous a semblé important de proposer une version actualisée de ce document  

« Enseignement catholique et laïcité » publié par le Sgec en avril 2016. Cette ressource est 

destinée à tous les acteurs de l’Enseignement catholique et bien au-delà, afin que chacun 

puisse mieux comprendre de quelle façon l’Enseignement catholique, à partir de son projet 

spécifique, vit la laïcité.

Parce qu’il permet l’expression religieuse et respecte scrupuleusement la liberté de 

conscience de chacun, la nature même de notre projet, dont la source est l’Évangile du 

Christ, favorise la rencontre de l’autre par la recherche d’un vrai dialogue et contribue ainsi 

à la construction d’une société plus fraternelle.

Si les principes de la laïcité doivent être connus, c’est bien dans la vie quotidienne que 

l’on permettra aux jeunes qui nous sont confiés, et aux adultes de nos communautés 

éducatives de les appréhender avec justesse. Car la laïcité permet la fraternité, condition 

pour vivre l’égalité et la liberté.

C’est la raison pour laquelle vous trouverez dans ce document trois livrets : le premier 

rappelle les enjeux actuels de la laïcité en école catholique, le second précise les cadres 

règlementaires et le troisième permet aux équipes de réfléchir ensemble aux situations qui 

peuvent se présenter au sein des établissements. 

Comme nous y invite le pape François dans l’encyclique Fratelli tutti, « soyons capables 

de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux 

mots ».

L’Enseignement catholique doit relever ce défi avec confiance et espérance !

Philippe Delorme
Secrétaire général de 
l’Enseignement catholique


