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« 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. (…) »

Article 1er de la Constitution
du 4 octobre 1958.

•

Si de nos jours la laïcité
peut être perçue comme
un frein à l’expression d’un
culte, elle offre, au contraire,
la liberté de croire ou
de
ne pas croire.
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La laïcité est une valeur fondamentale de la
République française, intimement liée à notre
devise dont elle recouvre les trois principes :
l’égalité, la liberté et la fraternité.
Elle n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la
liberté d'en avoir une. Elle n’est pas un athéisme
d’État mais la porte laissée ouverte à chacun de
croire ou de ne pas croire pour autant qu’il respecte
les règles de la République. Elle est le chemin qui
nous permet de vivre ensemble dans notre pays,
sans être pénalisé pour le rapport très personnel que
nous avons avec la spiritualité, sous toutes ses formes.
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience,
c’est-à-dire celle de manifester ses convictions dans les limites
du respect de l’ordre public, la séparation des institutions
publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous
devant la loi quelles que soient les croyances ou les convictions.
Historiquement, la laïcité est la séparation de l’Église et de l’État,
afin de séparer les affaires politiques des affaires spirituelles.
Mais elle est aussi une protection des religions face à la tentation
pour le politique de les instrumentaliser. L’actualité démontre
sans cesse à quel point cette protection est fondamentale.
Pour les services de l’État, la laïcité signifie que chaque citoyen
est égal devant le service public quelle que soit sa conviction
ou sa croyance. Tout au long de l’année, les services de l’État
du Territoire de Belfort œuvrent pour la transmission des valeurs
de la République notamment pour assurer l’égalité des citoyens
face au service public.
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Dans ce contexte où la laïcité est une fois de plus remise en cause,
nous sommes ravis de vous présenter ce livre et cette exposition
sur ce qui est un pilier de notre Nation, ce grand principe qui nous
permet à tous de dialoguer dans la paix, d’où que l’on vienne.
Principe essentiel à la liberté de chacun.

FONDAMENTAUX

Le drapeau
français

L’hymne national
La Marseillaise

Paris, capitale de la Fête nationale
République : 1879 le 14 juillet

La liberté guidant
le peuple

La devise trinitaire

Liberté, Egalité,
Fraternité
Les premiers pas de la laïcité

Liberté de penser,
croire, dire, rire, aimer...

•

Égalité des droits,
quelles que soient
les croyances,
les convictions,
les origines...

•

Fraternité :
le vivre-ensemble,
la prise en compte
de l'altérité...
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J’ai cru longtemps que
la République n’était
qu’une forme politique.
La République est une idée,
la République est un principe,
la République est l’incarnation
même du progrès ‘‘
Victor Hugo, 1851.

La première République naît le 22 septembre 1792 suite à
la Révolution française de 1789. Même après la Révolution,
la République a été un « combat politique de plusieurs
générations » car elle n’a pas été acceptée par l’ensemble
de la Nation : coups d’État, révolutions, guerres civiles,
régimes politiques divers (monarchies, empires, républiques).
Dans la conception française, la République est plus
qu’une forme politique, c’est un idéal, une idée qui
conjugue démocratie, liberté, égalité, solidarité et
fraternité.

Enfin, aucun pouvoir public
ne doit avoir ni l'autorité,
ni le même crédit, d'empêcher
le développement des vérités
nouvelles. L'enseignement des
théories contraires à sa politique
particulière ou à ses intérêts
momentanés. Tels ont été les
principes qui nous ont guidés
dans notre travail ‘‘
Condorcet, 1792.

1792
1791

Le mariage
religieux
devient
un choix,
le mariage civil
obligatoire.

Naissances,
mariages
et décès ne
sont plus
recensés
par l’Église
catholique
mais à
la mairie.
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