
OLPA -questions posées sur les panneaux de l'exposition "histoire et actualité de la Laïcité" (Ligue de l'Enseignement)

1 Quand a été votée la loi dite de "séparation des Églises et de l'État" 7
2 Qu'assure la République par la Loi de 1905 7

La Loi de 1905
3 Qu'est-ce que la Loi de 1905 a organisé 7

Une.longue marche 4 De quand date le courant de pensée qui a conduit à la loi de 19057
vers la liberté de 5 Quels sont les penseurs qui ont fait connaître l'autonomie des individus aux Xe et XIIe siècles 7

l'esprit 6 Qu'est-ce que les droits de l'homme affirment 7

7
Qu'est-ce qui a défini, pendant de nombreux siècles, les règles et les hiérarchies de la société
française 7

Une réponse à
8 Qu'était-il impossible de dire au XIIIe siècle 7
9 Qu'est-ce qui trouve une première application avec l'Edith de Nantes 7

l'intolérance
10 Quelle œuvre a été condamnée le 7 février 1752 7

11
Quelle est l'affaire qui a séparé la France en deux camps, cléricaux et républicains, vers 1890
7

Une réponse au 12 Dans quelle institution en particulier l'Eqlise exerçait-elle son pouvoir sur les âmes 7
Cléricalisme 13 Que veulent réduire les Républicains dans les écoles des congréqations 7

Vers la Laïcisation 14 A quoi met fin la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 7
de l'État 15 Qui recueille, à partir de 1792, les actes de l'état civil 7

16 Quel est le principal reproche des laïques à l'égard de i'Eqlise 7
L'éducation gratuite, 17 Qui a dit qu'il ne fallait l'enseignement d'aucun culte dans l'instruction publique 7
Laïque et obligatoire 18 Qui a institué l'école gratuite et laïque 7

19 Qui est à l'oricine de la lieue de l'enseiqnement dès 1866 7

Les conditions
20 Qui a fait adopter en 1901 le droit d'association 7
21 A qui la loi du 7 juillet 1904 interdit-elle tout enseignement 7

d'adoption de la Loi
22 Au début de 1905, qui conçoit une loi de pacification "juste et laree" 7

Une Loi appliquée
23 Quel a été l'adversaire le plus virulent contre les mesures de la Loi de 1905 7
24 Qui a été nommé ministre de l'intérieur en 1905 7

avec mesure malgré
25 Qui devient "Un occupant sans titre juridique" à partir de 1907 7des débuts difficiles
26 Que condamne le Conseil d'Etat en 1907 dans la quasi-totalité des 130 municipalités 7
27 De quoi la Laïcité protèqe-t-elle les protestant et juifs français 7

La laïcité acceptée En quelle année le principal syndicat d'obédience catholique (CFTC) décide-t'il de se
28 déconfessionnaliser pour donner naissance à la Confédération Française Démocratique du

travail 7

29 Avant 1905, certaines lois avaient été votées. Qu'à permis dès 1850 la Loi Falloux pour les
collectivités territoriales 7

Quand est créé le Comité National d'Action Laïque regroupant les syndicats d'enseignants,
30 les parents d'élèves, la ligue de l'enseignement et les Délégués départementaux de l'Éducation

Nationale 7
Le dualisme scolaire

31 Qu'autorise en 1959 la Loi Debré 7

32 Que se passe-t'il en 1984 sous un gouvernement de gauche 7

33
Quelle est l'issue de la tentative de 1994 par le gouvernement de droite d'élargir les possibilités
de la Loi Falloux pour financer les établissements privés 7

34
Quels sont les départements français soustraits à la Loi de 1905 7

Un cadre juridique De quel texte est extraite la phrase "la France est une république indivisible, laïque,
35 démocratique

et sociale"

Une référence au-
36 Qu'est-ce que la "sécularisation" d'un état 7

delà de nos 37 Dans el É at la Cons' on s ipule -t-elle que "Le congrès ne fera aucune loi relativement à
00 (Ni ré d'une religion ou en interdisant le libre exercice"

38 OueJÉtat" "-il une la"icité autoritaire 7
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OLPA -questions posées sur les panneaux de l'exposition "histoire et actualité de la Laïcité" (Ligue de l'Enseignement)

41 A t-il toujours été possible d'apprendre les langues régionales à l'école, en France?
42 A partir de quelle année a-t-on pu apprendre le breton à l'école?

La garantie du 43 Que craignait la République Française du fait de la diversité religieuse, ethnique, culturelle?pluralisme

44
Dans quelles limites la République admet-elle l'expression publique des appartenances
religieuses, ethniques ou culturelles?

45 Que permet la Loi sur la laïcité?

La neutralité des 46 Que ne privilégie pas L'état laïque ?
services publics

Qu'est-ce qui précise que "la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
47 distinction d'origine, de race ou de religion" ?
48 Quels devoirs ont tous les acteurs de la fonction publique vis-à-vis du citoyen?

49
Pourquoi les religions telles que l'islam ou le bouddhisme, n'ont-elles les mêmes avantages que
les religions catholiques, protestantes ou juives?

L'égalité des
50

Qui en France est amené à veiller, pour la religion islamique, au respect du cadre laïque de la
convictions République?

51
Les agnostiques et les athées ont-ils les mêmes droits que les cultes par rapport à l'égalité
des convictions?

Les signes et les
52 Quel est le problème qui a fait resurqir cette loi sur la laïcité au sein de la société française?

manifestations 53 Qu'interdit au sein de l'école publique une loi signée en 2005 ?

La science et les 54
En quoi les principes laïques ont ils libérés le monde scientifique de toute réponse dogmatique
?

mœurs
Sous quel sigle connaît-on "l'Interruption Volontaire de Grossesse"?55

Liberté d'expression 56 Qu'implique la laïcité?
et prosélytisme

57 Que suppose l'autonomie de pensée des individus?
58 Pourquoi la laïcité épouse-t-elle tous les contours de la liberté?

59
Pourquoi la laïcité adopte-elle complètement l'une des trois devises de la République qu'est

Liberté, égalité,
"l'égalité" ?

fraternité
60

Parce que la laïcité parie sur la diversité et sur la capacité de vivre ensemble, de laquelle des
trois devises républicaines françaises -Liberté, Égalité, Fraternité - est-elle la condition?

61 Socle essentiel du pacte républicain, de quoi la laïcité est-elle inséparable?


