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20 panneaux 

     Loi 1905 : liberté de conscience 
   et liberté de cultes 

                        Dimensions : 
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Exposition 
Histoire et actualité 
de la laïcité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Loi 1905 : liberté de conscience et liberté de cultes  

2. Une tradition philosophique 

3. Une réponse à l'intolérance 

4. Une réponse au cléricalisme 

5. La laïcisation de l'état civil 

6. L'éducation gratuite, obligatoire et laïque 

7. Les conditions d'adoption de la loi 

8. Une loi appliquée avec « mesure » 
9. Le consensus laïque 

10. Le dualisme scolaire 

11. Un cadre juridique 

12. Une référence utile pour le monde 

13. Une philosophie politique 

14. La garantie du pluralisme 

15. La neutralité des services publics et ses 
fonctionnaires 

16. L'égalité des croyances 

17. Les signes et les manifestations 

18. La science et les mœurs 

19. Liberté d'expression et prosélytisme 

20. Liberté, égalité, fraternité 

  

Retracer les grandes étapes du combat 
laïque qui a longtemps opposé deux 
France et deux écoles. Mise en lumière 
des défis actuels face à la montée des 
intolérances, des fanatismes et des 
nouveaux cléricalismes. 

L'exposition Histoire et actualité de la 
laïcité, s'inscrit dans la perspective de la 
célébration du centenaire de la loi de 
1905 de séparation des Églises et de l'État 
tout en intégrant l'actualité qui a ramené 
le thème de la laïcité dans le débat public. 

Elle se compose de deux volets : une 
première partie historique rappelle, en 
partant de la loi de 1905, les grandes 
étapes du combat laïque qui a longtemps 
opposé deux France et deux écoles. Une 
seconde plus actuelle met en lumière les 
grands principes de la laïcité à la 
française et recense les défis auxquels elle 
est aujourd'hui confrontée face à la 
montée des intolérances, des fanatismes 
et des nouveaux cléricalismes.  

 

Historique  


