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Enseignement catholique
Quelques citations repères sur la laïcité

Dans les établissements 
privés qui ont passé un des 

contrats prévus aux articles L. 442-5 
et L. 442-12, l’enseignement placé 
sous le régime du contrat est soumis 
au contrôle de l’État. L’établissement, 
tout en conservant son caractère 
propre, doit donner cet enseignement 
dans le respect total de la liberté de 
conscience. Tous les enfants sans 
distinction d’origine, d’opinion ou de 
croyances, y ont accès. 

L’article L. 442-5 concerne le contrat 
d’association et le L. 442-12, le contrat 
simple.

Code de l’éducation, article L. 442-1

Le principe de laïcité, auquel 
votre pays est très attaché, s’il 

est bien compris, appartient aussi à la 
Doctrine sociale de l’Église. Il rappelle 
la nécessité d’une juste séparation des 
pouvoirs, qui fait écho à l’invitation du 
Christ à ses disciples : « Rendez à 
César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » (Luc, 20, 25). 

Jean Paul II, Lettre aux Évêques  
de France – 2005

Par l’ensemble de ce qui la 
constitue, l’école catholique  

est au service de la dignité humaine  
et de la cohésion de la société. Elle 
contribue largement « à humaniser 
toujours plus la famille des hommes  
et son histoire ». 

Statut de l’Enseignement catholique,  
article 42

Le principe de laïcité impose 
notamment le respect de 

toutes les croyances, l’égalité de tous 
les citoyens devant la loi sans 
distinction de religion et que la 
République garantisse le libre 
exercice des cultes. 

Conseil constitutionnel  
du 21 février 2013,  

décision n° 2012-297

Vers une laïcité où séparation 
ne signifie pas exclusion et où 

neutralité ne signifie pas 
neutralisation. 

Claude Berruer, ancien adjoint  
au Secrétaire général de 

l’Enseignement catholique

La laïcité ce n’est pas une 
opinion parmi d’autres, mais 

la liberté d’en avoir une. Elle n’est pas 
une conviction mais le principe qui 
les autorise toutes, sous réserve du 
respect de l’ordre public. 

www.gouv.fr

La communauté politique et 
l’Église sont indépendantes 

l’une de l’autre et autonomes. Mais 
toutes deux sont au service de la 
vocation personnelle et sociale des 
mêmes hommes. Elles exerceront 
d’autant plus efficacement ce service 
pour le bien de tous qu’elles 
rechercheront davantage entre elles 
une saine coopération.  

Constitution pastorale Gaudium  
et Spes, n° 76, 3

L’école catholique propose à 
tous son projet éducatif 

spécifique et, ce faisant, elle 
accomplit dans la société un service 
d’intérêt général. 

Statut de l’Enseignement catholique,  
article 13

Si l’État ne doit reconnaître 
aucune religion, il ne doit en 

méconnaître aucune. 

Conseil d’État, Un siècle de laïcité – 
Rapport public 2004

Mettre à distance sans 
séparation, relier sans 

confusion, tel est l’art de la laïcité. 

Mgr Luc Ravel, En terre de laïcité – 2011


