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Laïcité selon les espaces (services publics, entreprises, associations, domicile, espace public, etc.).
1. « On est soumis à la neutralité dans l'espace public et on fait ce que l'on veut dans l'espace privé ».
2. « Avec la laïcité, les religions sont cantonnées à la sphère privée ».
3. « La laïcité interdit aux usagers des services publics de porter un signe religieux ».
4. « La laïcité n'empêche pas les fonctionnaires de porter des signes religieux discrets ».
5. « La laïcité rappelle que le signe religieux constitue du prosélytisme ».
6. « Avec la laïcité, le prosélytisme est interdit partout ».
7. « La neutralité ne s'applique pas aux salariés de droit privé qui exercent un service public ».
8. « En France, pays laïque, un joueur de football ne peut pas faire un signe de croix en entrant sur le terrain 
».
9. « L'interdiction dans certaines compétitions sportives nationales de porter un voile se fonde sur la laïcité ».
10. « La laïcité s'applique dans l'entreprise privée même lorsqu'elle n'exerce aucune mission de service 
public ».
11. « S'absenter de son travail pour participer à une fête religieuse, c'est un droit ».

Questions de vocabulaire.
12. « La laïcité est d'abord une valeur ».
13. « La laïcité est une opinion : on peut être pour ou contre ».
14. « Un 'laïc' (nom et adjectif variables) et un militant 'laïque' (adjectif invariable), c'est pareil ».
15. « Il y a plusieurs définitions juridiques de la laïcité ».
16. « Être laïque, c'est être athée ».
17. « La laïcité et la neutralité, c'est pareil ».
18. « La laïcisation et la sécularisation, c'est pareil ».
19. « Un signe religieux ostentatoire et un signe religieux ostensible, c'est pareil ».

Histoire (avant 1905).
20. « L'Église catholique est à l'origine de la laïcité, d'ailleurs Jésus a dit 'rendez à César ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu' ».
21. « La laïcité a uniquement été inventée pour combattre les catholiques ».
22. « La laïcisation de l'école menée par Jules Ferry et Ferdinand Buisson a été très antireligieuse ».
23. « L'expulsion des congrégations religieuses est la conséquence de la loi du 9 décembre 1905 ».
24. « Émile Combes est le père de notre laïcité ».
25. « Les lois laïques sont des lois de combat contre les croyants ».
26. « La laïcité date de la loi du 9 décembre 1905 ».

Histoire (après 1905).
27. « La loi de 1905 sur la laïcité sépare l'Église catholique de l'État, les autres cultes n'étaient pas concernés 
».
28. « La France applique sur l'ensemble de son territoire la loi du 9 décembre 1905 ».
29. « Les régimes dérogatoires de certains territoires français ne sont pas conformes à la Constitution ».
30. « La loi du 9 décembre 1905 n'a jamais été modifiée ».
31. « L'Église catholique a très vite accepté la loi du 9 décembre 1905 et la laïcité ».
32. « La loi du 9 décembre 1905 a interdit le port de la soutane dans la rue ».
33. « Georges Clemenceau était un partisan d'une laïcité très dure ».
34. « La laïcité est de valeur constitutionnelle depuis sa création ».
35. « Depuis la loi de 1905, les députés n'ont jamais porté de signes religieux et aucun n'a été un religieux ».
36. « Avant la loi de 2004 sur les signes religieux, on pouvait faire de la propagande religieuse à l'école 
publique ».



37. « L'État laïque a toujours financé l'enseignement privé confessionnel ».

Laïcité, droits des femmes et des familles, questions de société.
38. « La laïcité garantit l'égalité des sexes ».
39. « La laïcité n'a rien à voir avec l'histoire des droits des femmes en France ».
40. « La laïcité n'a rien à voir avec l'histoire des droits des familles ».
41. « La liberté religieuse garantie par la laïcité permet à une patiente de refuser d'être examinée par un 
homme ».
42. « En raison de la clause de conscience, un médecin peut refuser de pratiquer une IVG sans condition ».
43. « En raison de sa liberté de religion garantie par la laïcité, un patient peut refuser que son enfant soit 
transfusé ».
44. « La question laïque et la question sociale n'ont rien à voir ».

Laïcité, religion et islam.
45. « La laïcité est contre les religions ».
46. « La laïcité est contre les musulmans ».
47. « L'islam n'est pas compatible avec la laïcité ».
48. « L'État construit des mosquées, il y en a déjà environ 2600 ».
49. « L'État laïque ne peut rien imposer aux prêtres, imams, pasteurs, rabbins, etc. ».
50. « L'État est laïque mais la société française est judéochrétienne ».

Laïcité française et laïcités dans le monde.
51. « La laïcité est une exception française ».
52. « La France est le premier pays à avoir définitivement adopté la laïcité et la séparation des Églises et de 
l'État ».
53. « Il n'existe qu'un seul type de laïcité dans le monde ».
54. « La laïcité française est un système dénoncé par les autres pays dans le monde ».

Laïcité et enseignement.
55. « Depuis la loi du 15 mars 2004, les élèves des écoles publiques sont soumis à la neutralité ».
56. « La laïcité interdit aux parents d'élèves de porter des signes religieux ».
57. « La laïcité, c'est l'interdiction de servir des menus avec et sans viande à la cantine scolaire ».
58. « À l'école laïque, on n'a pas le droit de parler de religion ».
59. « À l'école, on ne parle pas de laïcité ».
60. « La laïcité interdit le port de signes religieux aux étudiants à l'université ».
61. « Au nom de sa religion, on peut refuser un enseignement à l'école ».

Laïcité et ordre public.
62. « La loi anti-burqa est fondée sur la laïcité ».
63. « Au nom de la liberté de religion, le blasphème est interdit ».
64. « L'État laïque ne peut pas lutter contre les dérives sectaires ».
65. « La laïcité interdit le burkini sur la plage ».
66. « L'interdiction du burkini dans des piscines publiques se fonde sur la laïcité ».
67. « La laïcité interdit les manifestations religieuses sur la voie publique ».
68. « Dans le cadre de sa communauté religieuse, on peut imposer à autrui sa propre norme ».

Laïcité, État et relations avec les cultes.
69. « Un représentant d'une autorité publique ne peut pas assister à une cérémonie religieuse ».
70. « Les jours fériés en France correspondent tous à des fêtes religieuses, ce qui est anti-laïque ».
71. « L'État laïque ne peut pas prendre en charge les services d'aumônerie auprès des croyants ».



72. « L'État laïque ne peut pas dialoguer avec les cultes ».
73. « La laïcité interdit aux militaires de pouvoir manger halal ou casher ».
74. « L'État laïque ne peut pas subventionner des associations qui ont un caractère confessionnel ».

Laïcité, collectivités locales et administration publique.
75. « Toute participation d'une commune aux dépenses nécessaires à l'entretien d'un lieu de culte est interdite
».
76. « Une commune ne peut pas louer à un loyer modéré un terrain à un culte ».
77. « Une commune ne peut jamais garantir un emprunt pour la construction d'un édifice religieux ».
78. « Une commune ne peut financer aucun projet qui aurait un rapport avec une religion ».
79. « Une commune ne peut pas louer une salle municipale à un culte même pour une activité ponctuelle ».
80. « Il est impossible d'installer où que ce soit une crèche de Noël dans l'espace public ».
81. « La laïcité interdit qu'un hôpital public installe un sapin de Noël dans son hall ».
82. « Dans tous les cimetières, la laïcité impose la neutralité des sépultures ».
83. « Au nom de la religion, on peut obtenir des horaires séparés hommes/femmes dans une piscine publique 
».

Laïcité et politique.
84. « Avec la laïcité, il ne peut pas y avoir de parti politique qui revendique des valeurs religieuses ».
85. « Un.e candidat.e à une élection n'a pas le droit de porter un signe religieux ».
86. « Un.e élu.e est toujours soumis.e au principe de neutralité ».
87. « Un.e élu.e ne peut pas assister à une cérémonie religieuse ».
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