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 G∴O∴D∴F∴ CONVENT 6003 
 

RAPPORTS DE SYNTHÈSE DES CONGRÈS RÉGIONAUX 
 

PARVENUS AU SECRÉTARIAT AUX LOGES 
 

SUR LA QUESTION DE LA LAÏCITÉ 
 
 
« Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles dans notre pays, 
comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions dans 
l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Région 01 Région ANTILLES-GUYANE 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 

L'enseignement public pour lequel s'est battu le G∴O∴D∴F∴ est une institution 
laïque dont l'un des objectifs est de favoriser l'acquisition de la connaissance débouchant 
sur une éducation à la tolérance et conduisant à l'exercice concret de la liberté de 
conscience. 

Aussi pour traiter cette question du point de vue maçonnique, aurons-nous à nous appuyer 
sur les postulats que sont les trois grands principes de la F∴ M∴, à savoir : 

a) La tolérance mutuelle 

b) Le respect des autres et de soi-même 

c) La liberté absolue de conscience. 

A la question de savoir comment pourrait se concevoir 1 'histoire comparée des 
religions dans l'enseignement public, nous devons au préalable nous interroger sur la 
nécessité d'étudier l'histoire des religions et singulièrement dans notre région. 

Depuis 1905 l'Etat ne reconnaît aucune religion tout en permettant l'exercice libre et 
public. Le respect de la liberté de conscience et par la même du sentiment religieux est au 
cœur de la laïcité. L'école laïque est par principe neutre. Elle l'est parce que l'enseignement 
et les enseignants doivent l'être. 

Aussi : Attendu que pour toutes les époques, les programmes d'histoire se réfèrent 
occasionnellement, aux valeurs religieuses multiples qui interfèrent avec les événements, 
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Attendu que l'histoire contemporaine prend en compte les évolutions des différentes églises 
et des phénomènes communautaristes, 
Eu égard à la grande diversité des écoles de pensées servant de référence aux uns et aux 
autres, il importe que l'histoire comparée des religions soit menée dans un souci 
d'indépendance idéologique et d'ouverture, sans prosélytisme aucun. 

La dimension du fait religieux est par essence, transdisciplinaire, En effet, elle prend en 
compte les diversités culturelles et confessionnelles de notre pays, 

La nécessaire renaissance de l'esprit républicain et sa promotion dans le cadre européen 
exigent que cette discipline pédagogique soit conçue dans le sens d'une objectivité laïque 
indépendante des dogmatismes contemporains, Aussi la connaissance objective et 
distanciée des faits religieux ne peut-elle être confondue avec un enseignement religieux 
ou un cours de religion, L'exigence d'extériorité et d'objectivité relève de la déontologie 
laïque et il faut la respecter. 

Il faut donc dès le départ que les finalités soient posées clairement. 

Il s'agit : 
- De faire connaître les faits mais non de valoriser des croyances religieuses, 
- D’instruire mais non de conditionner selon une démarche prosélyte 
- Pour nous Francs Maçons la seule démarche qui convienne à l'exigence de liberté de 
conscience et d'autonomie, mais aussi d'universalité, est celle d'une approche 
raisonnée, distanciée, soucieuse d'esprit critique, c'est-à-dire Laïque. 

En conclusion la laïcité demeure une lutte pour la désaliénation de la personne humaine, 
pour la reconnaissance des droits de tout un chacun à la liberté, à la disponibilité, à 
l'autonomie de son jugement et de son choix. 

 
Elle est le plus sûr garant de la paix civile. 
 
La laïcité est également action et volonté, voire résistance. Résistance à la facilité du 
renoncement et au confort de la pensée unique. 
 
Résistance c'est-à-dire Combat difficile qui doit être plus que jamais celui des Francs Maçons 
du G∴0∴D∴F∴ que nous sommes. En effet nous avons choisi de nous battre pour 
l'avènement d'un monde meilleur et plus éclairé et fait par cela la même, de cette valeur, un 
vrai projet de société. 
 
J’ai dit 
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Région 04 Région CHAMPAGNE-ARDENNES-ALSACE-LORRAINE 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Pourquoi en est-on arrivé à poser cette question ? 
 
Dès 1982 il est constaté par des enseignants que l'étude de certains textes de la littérature 
et de certains tableaux exposés dans les musées devenait impossible à cause du manque de 
connaissance de certains mots et de certaines images d'origine religieuse; un manque de 
culture religieuse ou simplement de culture générale; on avait souvent éliminé de 
l'enseignement tout ce qui était religieux, en vertu du principe de la laïcité. 
 
 
I - De l'opportunité d'un enseignement de l'histoire comparée des religions dans le 
cadre de l'école républicaine. 
 
Des loges sont réticentes et même opposées à cet enseignement au nom d'une laïcité 
comprise sans doute de façon étroite. 
 
N.14 (Toul) Pour les opposants à cet enseignement, l'instauration de l'étude du fait religieux 
dans les écoles apparaît comme une provocation et une remise en cause de l'école et de la 
République qui aboutit à l'exacerbation du communautarisme ; les dégâts, les inconvénients 
risquent d'être plus importants que les bienfaits, les avantages. 
 
N.2 (Fidélité-Colmar) En effet, les diversités culturelles et confessionnelles, liées au mélange 
croissant des populations, loin de rapprocher les individus et d'enrichir leurs rapports, grâce 
aux différences, loin de favoriser le dialogue, provoquent des clivages, font basculer les 
individus dans le communautarisme et engendrent la peur et le rejet de l'autre. 
 
N.2 Pour réussir la reconquête des territoires perdus de la République, pour gommer ces 
barrières, ces frontières non pas officielles mais réelles,les forces philanthropiques, 
philosophiques et progressives des loges retrouvent leur vigueur pour oser un renouveau 
de l'idée de laïcité grâce à un enseignement de l'histoire comparée des religions. 
 
N.5 (Reims) C'est d'ailleurs le thème du rapport de Régis Debray au ministre de l’Education  
nationale Jack Lang (« L'Enseignement du Fait religieux dans l'Ecole laïque » Editions Odile 
Jacob 2002) qui préconise « une laïcité d'intelligence » permettant « de desserrer l'étau 
identitaire » et de « contribuer à désamorcer les divers intégrismes ». 
 
N.7 (Nancy) Ce qui est grave, c'est que ces divers intégrismes ont en commun une position 
proche d'une dictature; il faut être d'une culture, d'une religion, pour en parles. Il faut 
dénoncer et lutter contre ces habitudes d'exclusion pour restaurer un minimum de tolérance, 
de laïcité, une cohabitation des citoyens et donc une réelle démocratie 
 
Ce renouveau de l'idée de laïcité est nécessaire non seulement en France mais aussi en 
Europe [N.7 (Remiremont)] ou la montée des particularismes, des communautarismes fait 
émerger une vague de populisme. C'est aussi au niveau européen que le renouveau de la 
laïcité doit fédérer les vrais démocrates. Au moment où se rédige la future Constitution 
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politique de l'Union européenne, il s'agit de contrecarrer l'influence du Vatican qui s'exerce à 
plein [N.16 Frères Réunis (Strasbourg)- N.14 (Toul)] pour affirmer l'héritage historique de la 
catholicité et de la religion en Europe. La référence religieuse ne doit pas être exagérée 
comme dans tel article des D.N.A. affirmant que « la théologie est une composante du savoir 
». Quelques Frères s'inquiètent d'un possible retour du catéchisme dans les écoles. 
 
Au-delà des querelles de chapelles dans notre Occident judéo-chrétien, il existe un autre 
enjeu pour le développement d'un enseignement de l'histoire comparée des 
religions. 
 
N.20 (Pont-à-Mousson) Les événements du 11 septembre 2001 ont engendré un véritable 
séisme culturel et intellectuel. La laïcité a changé de dimension; c'est désormais à l'échelle 
planétaire que le débat devient décisif. Dès lors, il devient primordial pour la République de 
faire appliquer un enseignement « raisonné » du fait religieux. 
 
N.3 (Sedan) La transmission de la foi, de la religion catholique est en perte de vitesse alors 
que l'Islam, deuxième religion en France est en expansion, mais sa transmission est mal 
contrôlée; le risque de déviance intégriste existe. 
A côté de l'enjeu religieux qui devrait se limiter à la vie privée existe une dimension morale 
beaucoup plus vaste qui pose de sérieux problèmes. 
 
N.11 (Troyes) Dans le rapport de Régis Debray, l'Islam est le centre des préoccupations. Il 
est vrai que la République a peur de la montée des fondamentalistes sur le territoire 
national, avec l'Islam en filigrane. 
 
N.6 (Metz) D'où l'interrogation centrale : l'Islam est-il compatible avec notre République ? 
En lisant entre les lignes, sous-jacent au problème de l'Islam de France existe un enjeu 
beaucoup plus grand, celui de la morale avec ses conséquences juridiques. 
 
N.14 (Toul) Bien entendu on ne peut s'empêcher de penser au débat sur le voile islamique 
qui est un signe ostentatoire de la négation de la femme et du prosélytisme musulman. 
 
N.10 (Mulhouse) Les enseignants, mais aussi les citoyens de bonne volonté avaient espéré 
que l'interdiction du port du voile dans les écoles libère ces filles d'une emprise familiale, 
d'un étau identitaire comme dit Régis Debray, et favorise une réelle liberté individuelle, le 
libre arbitre. En fait, le Conseil d'Etat a une attitude laxiste qu'on ne peut que déplorer parce 
qu'il favorise les fondamentalistes. L'enjeu concret, c'est tout le problème des survivances 
juridiques dépassées et religieusement marquées, comme le furent les débats sur la 
contraception, l'IVG, le Pacs, etc… 
 
N.3 (Sedan) Paradoxalement, certains membres du ministère évoquent l'utilité de la religion 
pour lutter contre la « déshérence collective » pour créer du lien social, favoriser le ciment 
d'une société en sous-entendant (N.16 (FF∴ Réunis-Strasbourg) qu'une vraie morale, une 
revitalisation des valeurs morales communes pourrait s'appuyer sur la spiritualité religieuse. 
 
N.3 (Sedan) Les choses ne sont pas si simples. D'abord, quelle morale l'école est-elle 
chargée d'inculquer à notre société alors que les familles abandonnent la transmission des 
valeurs religieuses et… morales. N'est-ce pas ouvrir une boîte de Pandore dont nul ne 
peut prévoir l'issue sachant [N.11 (Troyes)} que la « matière religieuse » peut se comparer 
à un composé chimique instable et même explosif… dans les banlieues « chaudes » ! 
 
II - Quelle place devrait avoir l'enseignement de l'histoire comparée des religions 
dans l'école républicaine ? 
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1 - En préambule 
 
N.17 (Chaumont) Nous pouvons constater que l'ignorance est le ferment de haines 
incontrôlées et que l'ignorance des autres religions conduit aussi à l'intégrisme. 
 
N.9 (Charleville-Mézières) Notons que parmi nos FF∴ les plus intransigeants concernant la 
neutralité laïque et s'opposant même à cet enseignement de l'histoire comparée des 
religions, c'est la prudence, la réserve qui les caractérisent mais jamais une attitude 
obscurantiste à l'égard des différentes confessions. 
 
2 - De façon plus générale 
 
N.1 (Sélestat) L'absence d'un enseignement « raisonné des religions » favorise l'intégrisme, 
le fanatisme mais aussi l'ésotérisme, l'irrationalisme sous ses multiples et dommageables 
formes: superstitions, satanismes, voyance, etc… 
 
 N.7 (Nancy) La lutte contre l'analphabétisme religieux ne vise pas seulement à limiter les 
dérives intégristes mais induit toute une dimension culturelle. C'est aussi la transmission du 
patrimoine culturel qui est enjeu avec un minimum de vocabulaire et de représentations 
iconographiques. Souvent du vocabulaire de base comme par exemple : Annonciation, 
Nativité, Requiem, la représentation du Saint-Esprit sous forme d'une colombe ; 
l'iconographie, jadis familière, qui devient indéchiffrable, incompréhensible pour des jeunes 
actuels. Un homme cultivé devrait connaître les cinq piliers de l'Islam, par exemple. Il s'agit 
de réaliser une approche laïque de la diversité culturelle. Le rôle de l'enseignement, c'est de 
placer de repères, des points d'ancrage, d'ouvrir des pistes sans prétendre à l'exhaustivité 
de chaque spécialiste. Chacun ne peut devenir Pic de la Mirandole. N3(Sedan) 
 
 3- L'état des lieux concernant les programmes, les manuels 
 
N.14 (Toul) Rien ne peut donner, globalement, satisfaction, même si leur restructuration est 
souhaitable, leur cohérence est à renforcer. Bien sûr, l'essentiel de l'enseignement de 
l'histoire comparée des religions se fait en histoire, en géographie, en philosophie (même si 
le chapitre « croyance et religion » a été retiré il y a quelques années [N.3 (Sedan)]. Des 
pierres sont apportées à l'édifice par des textes, en français, en langues, dans les 
enseignements artistiques. 
C'est dès l'école primaire, en partant de l'actualité, des édifices religieux, ou tout 
simplement du calendrier scolaire, etc… que des éléments de base se mettent en place. 
Au collège, l'étude critique des documents fondamentaux permet d'avoir une vision 
d'ensemble assez complète. 
En terminale, c'est la critique équilibrée de chaque religion et la mise en perspective des 
religions parmi les autres grands courants philosophiques qui favorise l'esprit de tolérance. 
 
4- Concernant le personnel enseignant et les horaires 
 
La totalité des LL∴ sont opposées à la création d'une nouvelle discipline, d'un enseignement  
spécifique de l'histoire comparée des religions. Il apparaît aussi de façon évidente et 
catégorique que cet enseignement ne doit être fait en aucun cas par des religieux ; il ne doit 
même pas y avoir d'interférence de glissement, sinon il y a risque de prosélytisme N.3 
(Sedan). 
Concernant des religieux invités éventuellement comme intervenants extérieurs, c'est 
seulement un témoignage, mais pas un enseignement, qui est souhaité ; mais des 
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réticences restent fortes, car les choix sont délicats. Faut-il accepter un hindouiste ou le 
pasteur d'une secte comme les raéliens ? Faut-il choisir un démocrate chrétien ou un 
intégriste dans le sillage de Mgr Lefebvre ? 
N.21 (Mulhouse) Ces cours doivent être communs à toutes les confessions et inclure les 
non-croyants, ce qui implique la suppression des dispenses ; concernant le statut scolaire 
d'Alsace-Moselle, ces « cours interconfessionnels » seraient une nouveauté. 
N.7 (Nancy) Les écoles confessionnelles, puisqu'elles sont « sous contrat » devront accepter 
la même déontologie, les mêmes programmes, la même formation, sinon nous serions naïfs.  
Pour nous la liberté de conscience est plus importante que la simple liberté religieuse. 
 
 
III -Il s'agit de préciser les méthodes d'enseignement préconisées. 
 
 1- Tout d'abord, quelle est la finalité d'un enseignement de l'histoire comparée 
des religions 
 
N.6 (Metz) C'est tout d'abord au niveau du vocabulaire qui préforme la réalité que notre 
conscience critique est sollicitée. Utiliser l'enseignement religieux ou culture religieuse ou 
histoire comparée des religions ou enseignement du fait religieux, recouvre des approches 
différentes qui peuvent recéler éventuellement des intentions malignes. 
N.1 (Sélestat) Effectivement, l'enseignement du fait religieux n'est absolument pas un 
enseignement religieux, personne ne peut confondre catéchèse et information, proposition 
de foi et offre de savoir, témoignages et comptes-rendus. 
 
2 - Ensuite, comment présenter un fait religieux ? 
 
N.6 (Metz) Le fait religieux, comme le fait politique, économique ou social devrait être traité 
avec sérénité et pondération dans un esprit scientifique. 
N.9 (Charleville-Mézières) Une conception laïque de l'étude des religions requiert une équité 
totale, une présentation objective et rationnelle des religions, sans jugement de valeur. Une 
démarche rigoureusement historique exclut tout dogmatisme ou approche spirituelle. Les 
guerres ou violences créées par les religions ne doivent pas être censurées. 
N.3 (Sedan) Les choses ne sont pas toujours simples, car il s'agit d'évoquer des mythes ou 
des légendes dont la véracité n'est pas prouvée, tel que Moïse sur le Mont Sinaï. Il n'est pas 
question de présenter un mythe comme un fait exact, mais présenter une religion comme un 
mythe risque de froisser l'élève croyant. 
N .16 (FF∴ Réunis-Strasbourg) Globalement, il existe une contradiction entre le discours 
théologique qui implique la transcendance, la révélation qu'on accepte sans discussion, et le 
raisonnement scientifique de l'historien. 
N.8 (Château-Thierry) L'historien ou l'anthropologue cherche à comprendre les valeurs d'une 
société, une mentalité particulière alors qu'en théologie ou en apologétique, c'est une 
religion qui est un modèle. 
 
 3- Après ces considérations déontologiques nous pouvons regretter le paradoxe 
entre la faiblesse des connaissances et de l'esprit critique de nombreux jeunes et 
les exigences des programmes officiels qui, et c'est là la nouveauté, deviennent 
encore plus exigeants. 
 
N.6 (Metz) Régis Debray souhaite une approche plus systématique du fait religieux.  
N.7 (Nancy) Il apparaît nécessaire d'aborder le sens symbolique et les rituels des religions. 
N.5 (Reims) Régis Debray propose la création d'un module obligatoire dans les iufm intitulé 
« Philosophie de la laïcité et histoire des religions ». Sera-t-il suffisant pour des enseignants 
qui ne sont pas familiers avec tous les rites. Puisqu'ils doivent garder une neutralité 
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professionnelle, ils doivent logiquement avoir le même niveau de compétence dans tous les 
rites. Pour les anciens profs des stages interdisciplinaires seront organisés. Il existe la 
possibilité d'approches transversales s ou interdisciplinaires (Les itinéraires de découvertes 
en 5° et 4°, les Travaux Personnels Encadrés au lycée) mais il n'existe pas un monopole des 
thèmes religieux. 
 
 4- Plusieurs Loges sont déterminées à ne pas baisser les bras 
 
N.21 (Mulhouse) Cet enseignement de l'histoire comparée des religions permet d'évoquer 
les valeurs humanistes du siècle des Lumières, la sécularisation des sociétés 
occidentales et en particulier la laïcité en France 
N.11 (Troyes) Il s'agit de ne pas oublier les Constitutions d'Anderson qui définissent une 
religion « naturelle » et les valeurs de liberté, égalité, fraternité avec lesquelles tous les 
hommes de bien et de probité sont d'accord. 
En restant vigilants sur le risque d'intrusion des dogmes qui peuvent insidieusement, 
pernicieusement installer un prosélytisme, par glissements discrets et insensibles et en 
n'hésitant pas à rappeler l'historicité des violences commises au nom des dogmes, donc avec 
une laïcité forte, la religion ne nous fait pas peur ! 
 
En conclusion 
 
N.20 (Pont-à-Mousson) Il semble bien établi que les Français ne veulent pas transformer la 
fraternité et une charité bénédictionnelle et plonger la République dans l'eau bénite du 
tribalisme, des clanismes et des communautarismes. La démocratie doit rester un apostolat 
de la citoyenneté. 
La laïcité est à la croisée des chemins, oui bien elle accompagne la renaissance de la pensée 
critique provoquée par l'attentat du Il septembre 2001, ou bien elle se contentera de gérer 
une République sans avenir philosophique, et laissera filer la réforme de l’humanité.  
N.18 (Soissons) Le philosophe Michel Serres résume assez bien le problème posé : « En mai 
1968, quand je voulais faire rire mes étudiants, je leur parlais de religion et pour les 
captiver, de politique. Aujourd'hui, c'est l’inverse ! » 
 
N.5 (Nancy) Il faudrait pouvoir préférer une bière à Dieu sans être banni d'une communauté 
ou des communautés humaines. 
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Région 05 Région CENTRE 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Que doit-on apprendre à l’école ? Doit-on apprendre à reproduire quelqu'un qui ne serait que 
le fils de quelqu'un, qui ne pourrait, qui ne devrait jamais changer ou évoluer ? Ou bien doit-
on apprendre à un citoyen à accepter les autres, à garder sa religion, à en changer, à la 
quitter, à n'en avoir aucune ?  
Les francs-maçons du Grand Orient de France appellent de leurs voeux et travaillent à 
l'éducation, à la construction de ce citoyen, donc l'enseignement de l'histoire des religions ne 
leur est pas en lui-même un problème. Dans la construction de l'identité de la France 
comme de celle de l'Europe, nul ne saurait ignorer l'héritage religieux. Mais cet héritage est 
catholique, protestant, orthodoxe, cathare, juif, musulman etc… et ne l'oublions pas 
humaniste laïque. 
La curiosité intellectuelle et sa satisfaction sont des vertus essentielles à la liberté de 
conscience. Notre seul adversaire c'est l'ignorance. 
Le noeud du problème tient à la double nature du fait religieux qui est à la fois une pratique 
privée fondée sur des croyances, une histoire et une tradition et également l'organisation 
des croyants en des structures qui veulent pouvoir peser, au nom des valeurs qu'elles 
défendent, sur la société tout entière. Il faut donc prendre soin de dissocier la croyance qui 
est un sentiment libre et personnel, de l'institution religieuse qui est un groupement par 
nature prosélyte, animée par des hommes au sein de la société. 
C'est parce que la France est un pays laïc qu'elle peut se permettre en toute sérénité 
d'aborder l'enseignement de l'histoire des religions. Un enseignement aussi important par le 
contenu pédagogique qu'il apporte, que par l'image d'une société tolérante et d'un état 
fédérateur qu'il contribue à construire. Depuis longtemps déjà l'histoire des religions a sa 
place dans les cours d'histoire bien sûr, et de lettres. Pour exemple, le programme d'histoire 
est consacré à six moments historiques qui jalonnent l'élaboration de la civilisation 
occidentale. Parmi ces "moments" figurent la naissance et la diffusion du christianisme ainsi 
que la Méditerranée au XIIème siècle, carrefour de la chrétienté orientale, de la chrétienté 
occidentale et de l'islam. Au collège la dimension religieuse est présente dans l'étude de 
l'Antiquité et du Moyen Age. La vie et l'enseignement de Jésus sont étudiés  
en sixième, l'islam en cinquième. La bible est également introduite dans les programmes de 
lettres. Une directive adressée aux enseignants précise que" comme toutes les autres 
rubriques du programme la démarche ne peut être que celle de l'historien et son esprit celui 
de la laïcité, respectueuse de la conscience des convictions diverses des élèves". 
L'approfondissement de cet enseignement par la comparaison objective du rôle des religions 
dans les sociétés conduira probablement, sans négliger le fait social et l'action économique, 
à une meilleure compréhension de l'histoire dans toutes ses dimensions, à une plus grande 
lucidité sur les forces qui provoquent et organisent l'action humaine. 
Comme aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire des religions ne doit pas faire l'objet d'une 
matière à part entière avec des enseignants entièrement à part. Il convient de conserver les 
formes d'enseignement actuelles en développant dans le même mouvement que l'histoire 
des religions, les notions de citoyenneté et de laïcité. 
L'enseignement est affaire de savoirs, de méthodes, de techniques. C'est un métier, celui 
des enseignants. Il est utile et nécessaire que la société les aide à le faire en déterminant et 
en faisant vivre des principes simples qui sont ceux de la République. La liberté, de penser 
notamment. L'égalité, d'accès aux savoirs particulièrement. La fraternité entre tous 
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construite sur le respect. Et la laïcité donc qui rend cette trilogie possible. 
 L'histoire comparée des religions ne saurait être confondue avec un enseignement des 
religions et encore moins un enseignement religieux, il s'agit bien d'un enseignement laïque 
des faits religieux, de leur histoire, de leur apport culturel, leur poids social voire de leur 
influence économique. Il faut que le savoir, sa recherche et sa transmission restent à l'école 
et la foi à l'église, au temple ou à la mosquée. 
Cet enseignement de l'histoire des diverses religions avec leurs particularités conduit à un 
relativisme qui, s'il ne s'oppose pas à la foi, s'oppose aux dogmes et à une vision binaire 
voire manichéenne de la destinée humaine. 
Faisons en sorte que l'école, par cet enseignement historique couplé à l'histoire et à la 
pratique de la laïcité puisse ensemencer la réflexion de nombreuses matières et rende les 
dieux d'aujourd'hui moins dangereux qu'ils n'apparaissent parfois. 
Se gardant bien d'approuver ou de promouvoir une quelconque croyance, l'école publique, 
l'école de la République cultive et doit cultiver l'observation, l'esprit critique, la réflexion. Elle 
a pour vocation de former le citoyen de demain, à lui enseigner la tolérance, le sens des 
responsabilités, la solidarité afin de préserver la paix civile. 
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Région 06 Région EST 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Avant propos 

 
 La question posée a manifestement intéressé les FF∴ puisque 54 RR∴LL∴ ont 

expédié leur contribution. Pour le prochain Congrès toutes ces contributions, sauf une, ont 
été réalisée à l’aide d’un traitement de texte, aussi il apparaît souhaitable que la version 
informatique soit jointe à l’expédition, ce qui permettrait une diffusion plus large et plus 
rapide. 

 
Sur la question posée : 
 
 Première constatation : majoritairement les RR∴LL∴ considèrent l’enseignement de 

l’histoire comparée des religions comme un fait acquis et sont aussi majoritairement (95%) 
pour cet enseignement. Dans les rapports il existe souvent une confusion ou, une utilisation 
comme synonyme de l’histoire des religions et de du fait religieux. Notons que la question 
posée contient dans son énoncé l’histoire des religions 

 
 Deuxième constatation : les LL∴ formulent des propositions techniques permettant, 

dans le respect de la laïcité, ce type d’enseignement. En outre, un grand nombre de LL∴ 
pense que cet enseignement existe déjà et qu’il est réalisé par les professeurs d’histoire et 
de philosophie et surtout qu’il ne doit pas être confié à d’autres intervenants. 

 
 Troisième constatation : un grand nombre de LL∴ considère que cet enseignement ne 

peut pas être limité aux religions monothéistes et que doivent être présenté d’autres aspects 
comme l’animisme, le bouddhisme, l’athéisme, le chamanisme etc… 

 Enfin, pour clore cet avant propos, les rapports présentés sont tous très 
instructifs et parfois fortement documentés et, aussi parfois fort longs. Ils 
représentent des heures de lecture ce qui est difficilement compatible, lors d’un 
congrès, avec les quelques heures dévolues à la réalisation d’une synthèse. Nous 
étions 23 FF∴ dans la commission. Nous nous sommes réparti les rapports et avons 
travaillé sur une présynthèse réalisée par un des FF∴ de la commission. Cette 
présynthèse a été amendée par les FF∴ membres de la commission. Pour réaliser 
ce pré-rapport le F∴ rédacteur s’est appuyé sur les rapports de quelques RR∴LL∴ 
qui se reconnaîtront. Qu’elles en soient remerciées car elles lui ont facilité le 
travail. 

 
 
A - En préambule : les faits 

 En 1989 le rapport du recteur Philippe Joutard sur l’enseignement de l’histoire a mis 
en évidence le déficit culturel du à l’ignorance du fait religieux ou plus généralement des 
faits qui relèvent, bien au-delà du dogme, de la religion. 

 Ce déficit se conjugue sur des plans aussi différents que la compréhension culturelle 
et artistique nécessaire pour appréhender notre patrimoine, jusqu’aux problèmes de frictions 
à relents communautaristes que l’on sent malheureusement se développer dans notre 
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société. 
 Depuis le milieu des années 1990, les programmes d’histoire et de géographie, 
notamment des classes de collèges prennent en compte les faits historiques et culturels 
caractéristiques des grands bassins d’évolution de l’homme. Après un siècle pendant lequel 
l’association des termes ‘enseignement public’ et ‘religions’ relevait de la provocation, la 
question semble maintenant pouvoir être examinée avec un peu de sérénité. C’est ainsi que 
Jack Lang, alors ministre de l’éducation nationale, avait demandé à Régis Debray de 
‘réexaminer la place dévolue à l’enseignement du fait religieux dans un cadre laïc et 
républicain’. Le rapport remis en mars 2002, intitulé  ‘L’enseignement du fait religieux dans 
l’Ecole laïque’, préconisait des mesures visant à permettre aux élèves d’acquérir les repères 
culturels nécessaires pour appréhender une grande partie de notre patrimoine qui leur 
échappe du fait de leur méconnaissance des religions. On notera ici l’association de la 
culture et de la religion dans les motivations de ce travail. Quelques mois et un changement 
de majorité politique plus tard, Xavier Darcos, ministre délégué ouvrait un séminaire sur 
‘L’enseignement du fait religieux’ avec trois axes de réflexion, le premier concernait le 
langage spécifique pour en déchiffrer les signes, le second l’accès à d’innombrables chefs 
d’oeuvre du patrimoine de l’humanité, et le dernier pour comprendre le rôle que le religieux 
joue dans le monde contemporain. Il rappelait également les deux principes qui avaient 
émergé de toutes les discussions menées jusqu’alors sur ce thème, à savoir «créer un 
enseignement spécifique concernant les religions, et l’inscription naturelle dans les 
enseignements existants ».  
 A noter que la question qui nous est posée intervient donc dans un contexte de réflexion 
sur le fait religieux au plus haut niveau de l’état, mais les termes utilisés montrent des 
orientations différentes. En effet, si les réflexions qui ont eu lieu jusqu’ici visent à permettre 
un accès plus large à notre patrimoine culturel, et le patrimoine religieux est effectivement 
d’une grande richesse, il s’agit pour nous de ‘favoriser l’exercice de la liberté absolue de 
conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine’. 
 
 Finalement, les recommandations de ce rapport, discutées lors d’un colloque national 
interdisciplinaire, on été adoptées lors d’un conseil des ministres en Novembre 2002. 
 
 
 Comme nous l’avons dit précédemment un certain nombre de LL∴ sont en défaveur de 
cet enseignement. Toutefois, la majorité est pour ce type d’enseignement, même si parfois 
de nombreuses interrogations et questions sont posées traduisant les inquiétudes ou les 
réticences des FF∴. 
 
 
Dans une première partie nous présenterons les arguments majeurs de ces deux tendances, 
puis nous aborderons l’aspect technique d’un tel enseignement au regard de l’éthique et de 
la foi Maçonniques. 
 
 
B - Les éléments en défaveur et en faveur de l’enseignement de l’histoire comparée 
des religions dans l’enseignement public  
 
B1 - Les éléments en défaveur de l’enseignement de l’histoire comparée des 
religions dans l’enseignement public  
Dans les rapports une série de questions montrent les dangers d’un tel enseignement : 
 
 Considérant que l’enseignement du fait religieux est déjà intégré à l’enseignement en 
histoire, à quoi bon insister, par un enseignement spécifique, sur les différences entre les 
individus ? 
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 Il existe de fait des difficultés inhérentes à ce type d’enseignement : la prétention à la 
vérité historique peut elle s’affranchir de toute velléité dogmatique ?  
 De même, par cet enseignement, ne risque t-on pas de raviver les pratiques religieuses ? 
 Pour certaines LL∴ le rôle de l’enseignement public est de créer des citoyens au travers 
d’outils d’analyse, mais en aucun cas d’analyser ou de comparer les religions ce qui, de 
toute évidence ne procèderait plus de la mission éducative objective. 
 Ce genre de questions ne risque-t-elle pas d’être déviée ou focalisée, dans un débat plus 
actuel en relation avec le problème de la place de l’islam dans notre société ? Ne nous 
trompons pas, il semble bien que ce sont moins les panthéons passés ou exotiques que 
l’intégration réelle d’un islam dans notre paysage laïque qui pose problème. L’école doit-elle 
être l’épicentre de ce genre de débat ? 
 
B2 - Les éléments en faveur de l’enseignement de l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public 

Le premier argument favorable à l’enseignement du fait religieux à l’école, semble à 
l’évidence celui d’une meilleure connaissance mutuelle d’individus amenés à partager une 
vie sociale commune. Il s’agit là de former dans le cadre laïque de l’école républicaine de 
futurs citoyens capables de tolérance et de respect mutuels, il est alors impératif d’accroître 
le champ culturel, les références de tous si l’on souhaite donner une chance au programme 
d’intégration citoyenne face à une montée du repli communautariste qui fissure de façon de 
plus en plus visible la république.  

Il existe deux manières d’enseigner le fait religieux : l’approche cultuelle ou l’approche 
culturelle. Introduire l’enseignement comparé des religions à l’école laïque permet de ne pas 
laisser place libre aux cultes, à l’endoctrinement, aux conditionnements. 

La neutralité sans faille de l’enseignant est alors indispensable. Il doit recevoir une 
formation spécifique digne de ce nom. En ce domaine, l’état doit être garant d’une formation 
solide et doit veiller à un recrutement sérieux d’enseignants (nous reviendrons sur ces 
points plus loin). 
 
Dans ce contexte il est nécessaire de préciser plusieurs points et cela constituera la seconde 
partie de cette synthèse 
 
 
 
C - Aspect technique d’un tel enseignement au regard de l’éthique et de la foi 
Maçonniques. 
 
C1 - Pourquoi enseigner l’histoire des religions et avec quels objectifs 
pédagogiques ? 
 

Nous avons évoqué plus haut des éléments en faveur d’un tel enseignement 
nous ne les reprendrons pas. Simplement ajoutons que l’on ne peut pas dissocier 
l’enseignement des religions de celui des cultures en interaction avec la 
construction des civilisations. 
 

 L’objectif premier d’un enseignement interculturel est par la mise en évidence des 
mécanismes communs aboutissants à la construction de l’humanité, l’émergence de notions 
fondamentales que sont le respect d’autrui, la tolérance voire la relativité des dogmes. 
En outre, un tel enseignement devrait permettre de faire la distinction entre les religions et 
les églises. 
 

Par ailleurs, de nombreuses LL∴ pensent que le ‘‘fait de ne pas croire’’, comme 
respect fondamental des droits de la personne humaine, doit aussi être présenté dans le 
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cadre de cet enseignement. 
 

Pour clore ce premier point, nous citerons un extrait d’une conférence de Madame 
Nicole Lemaître, professeur d’histoire à l’université à Paris I. Elle part du constat que la 
disparition de la culture religieuse est devenue un problème de société. Que la perte des 
repères religieux provoque aussi une perte d’intelligibilité de notre patrimoine qui nous 
coupe de notre passé et qu’une communauté sans mémoire est aveugle sur son avenir. La 
faute, dit-elle, n’en incombe pas à l’enseignement laïque, mais bien à une évolution de notre 
société de consommation où la révolution des communications provoque une saturation 
d’informations immédiates. Seul le rapide et le transitoire intéressent l’individu pour qui le 
retour vers le passé devient inutile. 
 
Dans ces conditions quel pourrait être le contenu d’un tel enseignement 
 
 
C2 - Contenu d’un tel enseignement - Quels programmes, quel cahier des charges ? 
 

Au sens strict l’histoire des religions a pour objectif la présentation et l’étude critique 
des faits religieux passés et présents. Elle ne couvre pas tout le spectre de la transmission 
d’une culture religieuse qui, notons le, est pour certaines LL∴ directement liée à l’histoire de 
l’humanité. En effet, on peut inférer que les religions parce qu’elles portent en elles une 
vision du monde ont construit des systèmes de pensée, ont produit des patrimoines qui 
permettent de comprendre les événements actuels.  

 
 
Une telle analyse n’est pas partagée par la majorité des LL∴ qui, au contraire, 

pensent que l’enseignement de l’histoire des religions à l’école est incompatible avec une 
analyse critique des Livres et que l’histoire comparée des religions apparaît comme possible 
dans la mesure ou elle sera limitée aux seuls faits historiques et culturels. Ces faits devront 
être exposés comme tels, en dehors de toute tentative de justification. 

Enfin parler de religion implique d’aborder toutes les religions, des pratiques 
animistes aux religions des livres. Il apparaît nécessaire de partir d’un tronc commun, celui 
qui caractérise le concept même de religion, des systèmes de valeurs identiques puis 
d’avancer vers la place de l’autre dans chaque croyance. 

Au cours de cet enseignement, il apparaît nécessaire de montrer l’influence des 
églises dans les civilisations On peut également mettre en évidence, expliquer, les liens 
existant entre les pratiques et les schémas religieux et des notions de vie quotidienne, 
comme les comportements ou les pratiques nutritionnelles. 

L’histoire comparée des religions sera aussi l’occasion de montrer les errements des 
religions -guerre de religions ou au nom des religions, inquisition - et de démonter les 
messages intégristes qui envahissent le paysage religieux français, tant dans le cadre des 
religions classiques que des dérives sectaires. Cette même histoire ne doit pas oublier le 
mouvement de la Laïcité et le placer aussi dans son enseignement. C’est aussi l’occasion de 
rappeler l’importance de la loi de séparation de l’église et de l’Etat. 

Il est aussi souhaitable de montrer comment se positionne la religion par rapport au 
développement de la république. Retracer l’évolution qui tout au long des siècles place les 
catholiques dans les forces de réaction jusqu’à la séparation de l’Eglise et de l’Etat qui leur 
permet d’abandonner cette position et d’évoluer vers d’autres objectifs. 

 Pour certaines LL∴, mais elles sont minoritaires, il convient d’intégrer dans cet 
enseignement une information objective sur les dogmes des religions car, l’exposé 
chronologique des faits ne suffit pas à concevoir les mécanismes de la croyance ou de la non 
croyance. 
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Une partie des objectifs sont explicités dans l’attendu de la question   « Cela dans le 
but de favoriser l’exercice de la liberté absolue de conscience l’esprit critique et la 
citoyenneté républicaine». Cet enseignement peut constituer un outil de la formation de 
citoyens complets aptes à porter un regard critique sur ce qui les entoure, en toute liberté 
de conscience et de raisonnement. D’autres objectifs sont implicitement inclus dans ce 
projet, en effet, l’enseignement de la diversité religieuse est une façon d’aborder l’altérité et 
d’ouvrir vers la tolérance de la différence, dans le respect de ses propres opinions et des 
opinions des autres. 
 

Dans ce contexte la place spécifiques des Franc Maçons et celle de la Franc 
Maçonnerie est restée dans les rapports sous forme de question :  

Il existe beaucoup de Franc Maçons enseignants, quelle sera ou quelle doit être leur 
influence ?  

La question de l’enseignement éventuelle du fait maçonnique est aussi posée  
 

Les FF∴ n’ont pas apporté de réponses précises à ces deux dernières questions. 
 
 
 
La question se pose alors à qui est destiné un tel enseignement  
 
 
 
C3 - Un enseignement pour qui ? 
 

Pour certaines LL∴ 
 
 Il doit y avoir plusieurs niveaux, plusieurs étapes d’enseignement, une progression 

du primaire aux classes de philosophie et, bien entendu, des programmes adaptés. 
Toutefois, il semble se dégager l’idée que le collège pourrait être le lieu de cet 
enseignement. Cependant , pour certaines LL∴ cet enseignement doit être réservé à 
l’enseignement supérieur, à l’opposé, d’autres pensent que, l’enfant, voire le tout petit 
enfant est concerné, pour lui l’approche, les mots doivent être simples et objectifs. La 
réalisation de documents de travail sous forme de Cdrom, de livres pourrait aider les 
enseignants. La question du choix des rédacteurs de ces documents se pose alors 

 
 
 

 
La question se pose de qui doit assurer cet enseignement 
 
 
C4 - Un enseignement par qui ? 
 

Pour certaines LL∴ L’enseignement de l’histoire des religions nécessite une approche 
pluridisciplinaire mais aussi une vraie interactivité, elle ne peut s’enseigner par les méthodes 
didactiques traditionnelles. Il serait possible de partir de l’observation des différences entre 
les enfants, de la vie quotidienne, de notre environnement. Des liens existent avec 
l’anthropologie, la sociologie, la philosophie, l’histoire l’interprétation et la compréhension 
des langages symboliques 

Deux options : il faut en faire soit un enseignement transversal avec une lecture 
pluridisciplinaire, soit - ce que semble penser la majorité des LL∴ - la placer dans les mains 
de l’instituteur ou du professeur d’histoire.  
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En tout cas il faut commencer par former les enseignants eux-mêmes. Certaines LL∴ 

définissent les programmes destinés aux IUFM à l’enseignement supérieur national et 
européen. 
 
Le dernier point porte sur l’évaluation de ces enseignements 
 
 
C5- L’évaluation des enseignements ? 
 
La aussi une série de questions sans réponse : 
 

Qui garantira l’objectivité des apports ? 
Quelle validation sera donnée, par quelle autorité de tutelle ? 
Cet enseignement sera t-il noté, donnera t-il lieu à examens ? 
Comment évaluer l’impact de cet enseignement au regard de l’objectif fixé à savoir : 
« favoriser l’exercice de la liberté absolue de conscience~ l’esprit critique et la 
citoyenneté républicaine » 

 
 
 
En conclusion. 
 
 

Les FF∴ pensent que le fait religieux doit rester dans la sphère du confessionnel car 
tel est le principe de la laïcité. Mais, l’histoire des religions qui n’est pas dans cette sphère 
implique ni méconnaissance ni encore moins ostracisme et doit être enseignée. L’histoire des 
religions et des idées intéresse tout homme parce qu’elle est culture, philosophie, 
humanisme. Elle est facteur de compréhension du monde et, par-là contribue à la 
construction de la personnalité et à la paix entre les hommes  

En guise de boutade, encore que … ‘‘On a voulu trop longtemps tenir un discours 
religieux sur l’histoire. Il est temps de rectifier et de tenir un discours historique et 
scientifique sur la religion et ses formes multiples. Cet enseignement paraît un outil culturel 
irremplaçable pour les générations à venir et sera également une contribution importante à 
un humanisme authentique’’. 

L’idéal serait d’arriver, par un enseignement réalisé en s’appuyant sur l’histoire et les 
valeurs des religions de l’athéisme et de l’agnosticisme à faire passer les notions de 
Fraternité, de Tolérance et de Laïcité qui forment l’esprit citoyen. Objectif que peut se fixer 
tout enseignant mais plus particulièrement l’enseignant F∴M∴. 
 
VV∴MM∴, mes FF∴, La Commission a dit. » 
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Région 08 Région LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
La définition de la laïcité du G∴O∴D∴F∴ que nous approuvons induit notre refus d’enseigner 
l’histoire comparée des religions dans l’enseignement public. 
 
Nous laissons au domaine privé le soin de gérer et de pourvoir à la nourriture des âmes. 
 
La laïcité de l’école est au cœur de la défense de la laïcité. 
 
Car c’est à l’école que les enfants apprennent à penser librement et à confronter leurs 
opinions, issues de leur milieu familial, à celles des autres. 
 
C’est à l’école qu’ils apprennent la tolérance et le respect envers ceux qui croient 
différemment, qui pensent différemment et ceci sans exclure le débat. 
 
La laïcité n’est pas un dogme mais un comportement. 
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Région 09 Région OUEST 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Les LL∴, en majorité, expriment le regret d'avoir été spoliées du débat sur le fond : 
"faut-il enseigner l'histoire des religions à l'école laïque de la République " ? 
Pourquoi, en effet, donner à l'étude des LL∴ un problème déjà posé dans le rapport 
Debray ? Le devoir de la maç∴ est d'anticiper sur les faits de société et pas simplement de 
les accompagner. 
 
Quelques critiques : 
L'enseignement du fait religieux existe déjà dans l'Education Nationale. Faut-il encore  
surcharger les programmes ? 
Il y a danger d'ouvrir la boîte de Pandore. Les conflits sont possibles entre élèves et 
professeurs, entre élèves entre eux, entre professeurs et parents d'élèves. 
En règle générale, la grande majorité des FF∴ ne sont pas enthousiaste à l'idée d'enseigner 
l'histoire des religions, mais il faut occuper le terrain face aux religieux et affirmer la laïcité, 
seule garante de la liberté de conscience. 
 
Pourquoi ? 
Les religions ont toujours eu une fonction politique. Quatre vingt pourcents des habitants de 
la planète se reconnaissent dans une religion et, ou, ont une pratique cultuelle. 
Le fait religieux est un fait social mal connu des jeunes sans doute, mais aussi des plus 
âgés. 
On parle même d'analphabétisation religieuse des élèves. 
Il s'agirait donc de donner à nos jeunes les moyens de décrypter le patrimoine historique, 
artistique et culturel, au sens le plus large, apporté par les différentes religions du globe, 
ainsi que son influence sur la politique des Etats. 
Ouvrir l'esprit par l'étude des valeurs communes et comparables des religions, par une 
réflexion sur leur interconnexion, c'est lutter contre le racisme, l'intolérance et développer 
l'esprit critique. 
C'est garantir la liberté de conscience par le savoir, en posant que l'ignorance ne garantit 
pas cette liberté. 
C'est lutter contre la montée des intégrismes et des communautarismes. 
 
Comment ? 
Il apparaît primordial que les programmes scolaires comprennent l'apprentissage obligatoire 
de la laïcité et de la loi de 1905. 
Il faut absolument séparer l'enseignement religieux qui est du domaine personnel et familial 
de celui du fait religieux, philosophique, historique, littéraire qui est du domaine de l'école. 
Ainsi dans ce type d'enseignement, l'objectivité et l'absence de passions doivent être la 
règle. A ce titre, l'instruction par un membre d'un clergé, dans un établissement scolaire, 
même en temps qu'intervenant extérieur est inconcevable dans une république laïque. 
Les enseignants, pour leur part, veilleront à ne jamais blesser les convictions intimes de 
ceux qui vivent leur foi, ce qui constitue une vraie difficulté sans l'appui d'une base 
humaniste, solide et rigoureuse. 
De plus, la création d'une nouvelle discipline n'est pas souhaitable. Il convient plutôt 
d'enrichir, de donner une dimension complémentaire aux programmes déjà existant en 
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histoire, programme à étendre, en transversal, à d'autres disciplines telles que la 
philosophie, les lettres, les arts. 
La question du choix des religions à évoquer dans cet enseignement se pose. 
Faut-il retenir les trois religions du Livre, le bouddhisme, l'animisme… ? 
Prendra-t-on en compte les schismes ? 
Il semble également indispensable de traiter de l'athéisme, de l'agnosticisme, dans un 
contexte éducatif où la philosophie apparaît comme le parent pauvre. Cette discipline, en 
effet, bien qu'elle tende à offrir des méthodes de réflexion, arrive bien tard dans la scolarité, 
et n'est même pas dispensée aux élèves inscrits dans les cycles d'apprentissage et dans 
certaines filières technologiques et professionnelles. 
 
Conclusion : 
Il nous faudra être vigilants, mes FF∴ attachés que nous sommes à la loi de 1905.  
Nous devons veiller activement au respect des règles républicaines de laïcité dans 
l'enseignement public et sous contrat. 
Le principe de laïcité place la liberté absolue de conscience au-dessus de la liberté religieuse. 
 
J'ai dit ! 
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Région 10 Région NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Si à une exception près, un consensus semble se dégager sur l'intérêt, voire la nécessité, 
mais la difficulté aussi de l'enseignement de l'histoire comparée des religions, l'introduction 
du fait religieux à l'école ouvre une toute autre perspective de réflexion. 
En fait, cet enseignement existe même s'il n'est pas encore vraiment rentré dans les esprits. 
Dès l'école primaire, ne serait-ce que par l’étude des croisades ou la révocation de l'Edit de 
Nantes. En 6ème les élèves étudient la vie et l'enseignement de Jésus, en 5ème, Mahomet 
et l'Islam. Le programme inclut également une carte de la Méditerranée au 12ème siècle, 
présentée comme le carrefour de trois civilisations : la Chrétienté occidentale, l'Empire 
byzantin et l'Islam. De même, les professeurs en littérature, philosophie, arts plastiques, 
langues vivantes etc… ont de tout temps abordé le fait religieux dans la mesure où il était 
partie intégrante, historiquement constitutive de leur domaine. 
Il s'agit donc plus de réorganiser, de repenser cet enseignement que de le créer. La grande 
majorité des FF∴ trouve la question justifiée. En voici quelques expressions pour exemple : 
 
- La compréhension des religions est indispensable pour avoir une grille de lecture du monde 
qui nous entoure et de l'histoire.  
- Une bonne connaissance des faits religieux est le meilleur moyen d'éviter la prolifération 
des sectes et l'utilisation de la religion pour justifier le racisme, la xénophobie, le terrorisme 
- Il ne s'agit plus ici de savoir si un enseignement de l'histoire des religions est justifié : 
l'importance des religions dans l'histoire, dans le fonctionnement des civilisations et dans 
l'actualité le rend nécessaire. 
- …freiner les phénomènes de dissolution des repères… empêcher la propagation des 
chimères intégristes… 
Mais très vite surgissent les difficultés. Si, en effet, nos FF∴ semblent reconnaître l'utilité et 
le bien-fondé de l'enseignement de l'histoire comparée des religions, ils sont beaucoup plus 
réservés sur un enseignement consacré aux faits religieux car un tel enseignement serait le 
lieu de toutes les projections et de tous les conflits pour les enseignants, les élèves, leurs 
parents, voire les responsables religieux qui réagiraient sûrement et violemment à un 
enseignement qui ne ferait pas l'apologie de leur propre religion. 
Enfin et surtout, quelques questions essentielles sont relevées par nos FF∴ sur les quoi ? 
Comment ? Et par qui ? 
Quand on pense religion, on pense façon de vivre : il faut aussi dire que la spiritualité n'est 
pas l'apanage exclusif des religieux, qu'il existe des positions athées, des questionnements 
agnostiques et des démarches rationalistes, d'autres manières de conduire sa vie en dehors 
de la religion qui peuvent aussi donner sens à la vie. 
A trop insister sur le fait religieux pour expliquer notre monde, on pourrait laisser croire que 
le monde dans lequel nous sommes est religieux, une idée dangereusement répandue pour 
l'Europe présentée selon les termes d'H.Kolh comme « club chrétien »  
S'engager dans une telle démarche suppose une volonté politique forte et probablement 
d'oser affronter les conflits surtout quand on sait que les de la principales associations 
musulmanes de France remettent en question l'enseignement de la natation aux filles. Cela 
suppose aussi de s'affranchir des récupérations, Mgr Lustiger ayant déjà parlé de la « 
reconnaissance par l'Etat laïque du rôle irremplaçable des religions » 
La formation des enseignants représente aussi un gros obstacle. Il s'en faut de beaucoup 

 - 20 - 



que les professeurs aient les compétences nécessaires pour se lancer dans un tel 
enseignement. 
Cependant, les choses sont déjà en marche. Un créneau a été prévu dans les IUFM. Deux 
mots viennent alors à l'esprit : LAÏCITE et VlGlLANCE car, comme en concluent nos FF∴ 
d'Hiram: « L'enseignement du fait, des faits religieux que nous proposons, ils  n'en voudront 
pas , et celui qu'ils voudraient nous imposer nous aurons le devoir de le mettre en échec » 
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Région 13 Région PARIS III 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Des traditionnelles interrogations sur la formulation de la question, il a été retenu celles qui 
touchaient à la pertinence de la question elle-même et à son intitulé. 
 
Pertinence de la question. 
 
Pour les uns, la question présente l'enseignement de l'histoire comparée des religions 
comme un fait acquis alors que ce n’est qu'un postulat. Ils estiment donc que l’exercice du 
libre arbitre autorise à contester les conclusions du rapport Debray.  
 
Pour les autres, la pertinence de la question tient en ce que, cent ans après la loi de 1905, le 
religieux n'est plus un agent structurant des comportements politiques. Une conversion 
silencieuse se serait opérée : la majorité des Français, mais aussi des Européens ne suit plus 
stricto sensu la parole religieuse pour se déterminer politiquement, même s'ils continuent de 
s'identifier à une religion ou une philosophie. 
 
La question paraît ignorer que l'histoire des religions (l’Islam ainsi que les autres 
monothéismes et religions polythéistes de l’Antiquité) est déjà enseignée de la 6° à la 
Terminale à raison d'une moyenne de 10 % du temps consacré à l'Histoire et à la 
Géographie et dans une moindre mesure en Français, Philosophie et Arts Plastiques.  
 

Pourquoi se focaliser sur le déficit de connaissance en matière d'histoire comparée des 
religions ? Certes, on regrettera qu’un adolescent visitant le musée du Louvre soit incapable 
de comprendre un illustre tableau de la Renaissance représentant une scène de la Bible ou 
que ce même lycéen ne saisisse rien à la différence entre sunnites et chiites dans le conflit 
irakien. Pourtant, des déficits identiques sont constatées dans des domaines tout aussi 
importants pour le citoyen en devenir : sciences, droit, littérature, économie (pourtant 
fondamental pour la compréhension des enjeux de société et le débat démocratique), 
politique et des mouvements sociaux, etc. Pourquoi donc se focaliser à moins de vouloir 
réserver une place toute particulière et privilégiée aux religions et de verser alors dans une 
dérive « crypto-cléricale » qui prendrait la forme d’un œcuménisme finalement très suspect. 
 
Les FF∴ ont exprimé la volonté de ne pas se laisser imposer un débat trop impliqué dans 
l’actualité et qui deviendrait rapidement une affaire de « spécialistes ». Régis Debray a 
reconnu que l’urgence était dans la nécessité de calmer le jeu dans les banlieues. Faut-il 
pour autant mener notre réflexion maçonnique sur les traces indiquées par le pouvoir 
politique ? Assurément non. Mais l’étude des rapports entre le politique et le religieux est au 
cœur de nos préoccupations et notamment sous l’angle de la compatibilité avec la 
démocratie et la République 
 
Un état de crise. 
 
Cette question nous est posée dans un contexte de crise de la spiritualité, et notamment de 
déchristianisation. Les églises se vident et les mosquées se remplissent, la tradition du 

 - 22 - 



christianisme social s’effondre. Les intégrismes semblent bel et bien répondre aux 
préoccupations des plus fragilisés et les sectes prospérer, non seulement sur les ruines des 
croyances traditionnelles, mais aussi parmi les élites les mieux intégrées dans la société 
civile.  
 
Cette question nous est posée au moment où certains, recherchant la modernité, remplacent 
volontiers les concepts de laïcisation et de sécularisation par celui de "sortie de religion". 
Dans cette nouvelle donne, ils estiment que les professions de foi laïques, voire 
« laïcardes », menacent à terme de fossiliser la pensée laïque. 
 
Le bilan de cette situation est essentiel pour apporter une réponse efficiente. Cette réponse 
apparaît comme l'enjeu d'un débat.  
 
S'agit-il de considérer que l'enseignement actuel, qui ne suffirait pas à réduire les tensions 
et les résistances, serait trop ou pas assez laïque ? Ou encore, trop ou pas assez neutre ?  
 
La Laïcité n’est-elle finalement qu’une « affaire » liée au seul fait religieux, voire dans 
certains cas, sectaire ou bien embrasse-t-elle toute l’organisation sociale ? 
 
La Laïcité est-elle neutralité ? 
 
Certains évoquent « Laïcité et Laïcisme ». Le Laïcisme serait la radicalisation politique de la 
Laïcité.  
 
Selon ce point de vue, la Laïcité, en séparant le politique du religieux, devrait adopter une 
attitude de stricte neutralité envers le religieux. Ainsi, la Laïcité ne juge pas, ne combat pas, 
ne condamne pas le religieux et ne lui donne aucune primauté dans la formation des 
consciences alors que le Laïcisme rejette la neutralité au profit du combat contre le religieux. 
 
Certains considèrent au contraire que le régime de séparation des sphères publique et privée 
crée par la Loi de 1905 doit faire l'objet d'une grande vigilance de la part des citoyens. Cette 
vigilance repose sur une attention particulière à tout empiétement du religieux sur la sphère 
publique et ne peut s'exercer sur la base d'aucune "Neutralité".  
 
Pour les premiers, pourquoi faut-il penser encore que le religieux est contre la République ?  
 
Pour les seconds, il faut dissiper le flou qui entoure les discours officiels sur la Laïcité au 
moment où la diffusion du religieux dans la sphère publique est de plus en plus manifeste, et 
que l'on assiste à un recul des Valeurs de la République : 
 

- Quand Luc Ferry autorise la présence d'un représentant des formateurs des prêtres 
catholiques à un séminaire organisé par l'Éducation nationale ;  

- Quand il autorise l'IUFM de Clermont-Ferrand à co-organiser avec l'Institut 
théologique un colloque sur "enseigner les cultures religieuses" ;  

- Quand Valéry Giscard d’Estaing, Président de la commission pour une constitution 
européenne, croit devoir présenter son travail au Vatican et recevoir les 
revendications papales ; 

- Quand la Présidence américaine, forte de sa qualité de seule hyper-puissance, 
poursuit son engagement au service de « la liberté religieuse » mondiale et qui 
correspond en fait à la garantie du communautarisme, dans sa dimension notamment 
sectaire. 
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Nous contestons à un Ministre de la République le droit de s’affranchir de la Loi de 1905 et à 
une puissance étrangère le droit de s’immiscer dans nos choix républicains. 
 
Face à ces dérives, la société française a, plus que jamais, besoin d’une Laïcité offensive, 
fixant dans l’enseignement, comme ailleurs, la prééminence de la loi républicaine sur tout 
précepte religieux. 
 
La Laïcité n'est pas un supplément d'âme mais la condition première à toute organisation 
sociale respectueuse des consciences ! La Laïcité n’est pas laissée au choix des opportunités 
individuelles ou communautaires, c’est une loi de la République.  
 
Enseignement de « l’histoire comparée des religions » ou du « fait religieux » ? 
 
Les différents protagonistes sont plus que partagés quant à l'enseignement de l'Histoire 
comparée des religions. 
- Certains au G∴O∴D∴F∴ en refuseraient le principe aux motifs qu'il risquerait de 

favoriser le réveil de la foi religieuse, d'être le Cheval de Troie du cléricalisme, de se 
transformer en catéchisme. 

- Les clercs estimeraient que l'histoire comparée des religions provoquerait une confusion 
des religions, une perte du sacré. Le relativisme pourrait conduire au dénigrement du 
religieux lui-même… 

- Les intégristes parlent du choc de la rencontre d'une discipline scientifique et d'une foi 
prosélyte. 

 
Qu’entend-on par Religion ? 
 
Weber a défini la religion comme « une façon particulière de se conduire en société ». Pour 
Durkheim, les phénomènes religieux relèveraient des « croyances obligatoires » : « une 
religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses 
sacrées. » 
 
La religion est alors conçue comme un ensemble de croyances et de rites, sans qu’il soit 
nécessaire qu’existe une organisation, fournissant une interprétation du réel, donnant du 
sens. Elle est une « Vision du Monde », une « Vision du Monde » faisant référence aux 
notions de sacré et / ou de transcendance, aux noms desquels elle énonce des préceptes (ce 
qu’il faut faire) et des interdits (ce qu’il ne faut pas faire). Ainsi, elle « commande », elle 
ordonne, elle structure, elle prescrit, elle définit un code. 
 
L’idéologie est aussi une « Vision du Monde ». Qu’elle soit fausse conscience selon Marx ou 
arme doctrinale selon Lénine, sa fonction majeure est d’offrir dans les sociétés qui ne sont 
pas de type traditionnel une justification aux valeurs qui peuvent fonder un consensus et 
l’ordre social. Il y a absence d’appel à la notion de transcendance et d’autre part un objet 
explicitement centré sur l’organisation sociale et politique. 
 
En ce sens le religieux, dans la mesure où il prescrit un code social, a un contenu 
idéologique. Mais le religieux, s’il est « outil politique », et si l’on écarte la référence à la 
transcendance comme le fait Durkheim, n’est-il pas simplement idéologie ? 
 
L’objet de cet enseignement ne devrait-il pas être : l’histoire comparée des idéologies ? 
 
Définir la religion comme un système composé de représentations (mythes, croyances, 
dogmes), de pratiques (actes et paroles) et d’organisations spécialisées serait incomplet. Il 
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existe des sociétés où il ne peut être question d’isoler le religieux du social car tout y est 
imprégné de surnaturel, voire de magie. 
 
On peut préférer, alors, à l’enseignement de l'histoire comparée des religions, celui du fait 
religieux.  
 
Pour un non croyant, un fait religieux n’accède à la dimension de fait que dans la mesure où 
il s’inscrit dans le déroulement de l’histoire.  
 
Il convient dès lors de distinguer clairement croyance et faits historiquement établis afin de 
lever l’ambiguïté entre enseignements des religions qui n’ont pas de place dans l’école 
publique et enseignements de l’histoire des religions.  
 
L’ambiguïté est également présente avec la culture religieuse, laquelle devrait s’imposer 
pour pallier cette forme d’analphabétisme culturel qu’engendrerait aujourd’hui l’ignorance 
des religions. Il ne s’agit pas, évidemment, de nier la dimension culturelle des phénomènes 
religieux et pas davantage leur dimension symbolique ou mythologique. Mais il convient là 
aussi d’être clair et de bien distinguer le registre de la connaissance de celui de la croyance. 
 
La culture et l’histoire religieuse depuis plus de mille ans ont été un facteur d’unité et 
d’évolution majeure dans notre pays et en Europe Notre culture, notre art, notre morale, 
viennent en partie de la religion chrétienne. Nous ne pouvons pas le nier, encore moins 
l’ignorer. 
 
Un enseignement spécifique ou un enseignement transversal ? 
 
L'enseignement du fait religieux doit reposer sur l'interdisciplinarité. Tout comme l’App∴ 
F∴M∴ apprend qu’il lui faut lutter contre les préjugés, de même, l’enseignement du fait 
religieux doit se fixer comme objectif de faire pratiquer aux élèves le doute, conçu comme la 
remise en cause de ce qui existe, de ce qui est présenté comme premier. Il doit permettre 
de leur donner les outils de compréhension de leur environnement pour éviter les 
manipulations de tous ordres. 
 
Cet enseignement doit-il, oui ou non, se conduire selon une démarche 
scientifique ? 
 
Non scientifique : 
 
Les tenants de cette thèse refusent l'approche scientifique aux motifs : 

- que toutes les religions ne sont pas égales… Notre culture nous autorise à porter une 
critique sur le christianisme, le judaïsme et l'Islam mais pas sur les autres religions. 
Toutes les religions n'ont pas la même attitude devant les entreprises archéologiques 
et philologiques. 

- qu'il ne relève pas de la mission d'un enseignant de critiquer une religion mais d'en 
expliquer la trame, le récit pour que l'élève soit en mesure de comprendre ses 
traductions culturelles et intellectuelles. 

 
Scientifique : 
 
L’histoire est la connaissance de faits, d’évènements réellement arrivés. Ainsi, cet 
enseignement n’aurait pas à dire si Moïse a existé ou non, sauf à en apporter la preuve. Par 
contre, il aura à dire qu’un peuple a parlé de lui et a suivi ses enseignements. De même, il 
aura à dire quel est le contenu de son message. 
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L’histoire est une science, l’histoire des religions est une branche de cette science. Son étude 
obéit aux mêmes critères techniques et intellectuels que les autres branches de l’histoire. 
 
Quant à une éventuelle refonte des programmes d’histoire – comme semble le proposer le 
rapport Debray – qui ferait une part plus significative à l’histoire des religions en tant que 
fait historique, social, institutionnel, elle n’est pertinente et acceptable que dans le cadre 
d’une augmentation de la dotation horaire des enseignements d’histoire (et par conséquent 
Géographie). En effet, à horaire constant, il faudrait réduire le temps consacré à d’autres 
questions et problématiques du programme : quelle période devrait en pâtir : la Révolution 
française, le siècle des Lumières, l’histoire des totalitarismes et fascismes… ? 
 
Parvenir à un meilleur enseignement du fait religieux parallèlement à une 
meilleure connaissance de l’histoire de la Laïcité. 
 
L’étude de l’histoire des religions implique l’histoire de l’athéisme et de l’agnosticisme. 
 
Aborder, par exemple, la douloureuse expérience de Galilée, c’est non seulement poser le 
problème de la faillibilité de tout dogme, mais c’est aussi celui de la nécessité de la Laïcité 
entendue comme système philosophique (liberté de penser et d’exprimer, règne de la Raison 
critique) et système d’organisation sociale (indépendance des institutions à l’égard des 
églises et de leurs dogmes). 
 
Un module « Laïcité » doit être développé de manière substantielle dans le cadre des cours 
dits d’Éducation civique (et ceci dès la sixième) qui rappellerait à la fois la trame historique 
et la compréhension de ce concept au fil du temps sans omettre les affrontements et 
polémiques qui marquèrent le combat laïque face aux divers cléricalismes.  
 
Au nom de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, personne ne doit 
tolérer les discriminations sexuelles qui hantent les textes dits sacrés de toutes les religions 
sans exception, pas plus que les appels à la violence, au racisme qui polluent notre actualité 
récente. Oui éducation laïque émancipatrice et dogmes réactionnaires sont incompatibles. 
Des limites strictes et solides doivent être posées pour permettre le développement de 
l’esprit critique des élèves vis à vis des religions dans un climat serein et pacifié même si 
certains pourraient naïvement le juger contraignant. 
 
Que Luc Ferry choisisse comme académie-pilote pour l’application de l’enseignement du fait 
religieux celle de Strasbourg, c’est-à-dire en terre concordataire, n’est pas la moindre des 
provocations. 
 
Nous observons que toutes les LL∴ sont d’accords pour dire que cet enseignement doit 
être l’affaire des enseignants de l’Éducation nationale, donc de leur formation (théorique et 
pratique), et des programmes pour déterminer les contenus ; et qu’elles sont opposées à la 
création d’une nouvelle matière dans les programmes, indépendante de toute autre, qui 
traiterait de l’Histoire comparée des religions. 
 
En ce sens, la création d’un Capes correspondant à cette matière, serait inacceptable, de 
même que la venue d’intervenants extérieurs issus des différents clergés ou religions 
constituées, que ce soit évidemment dans les établissements scolaires publics, mais aussi 
dans les IUFM dans le cadre de soi-disant modules ou « rencontres » pédagogiques. Notre 
nation compte assez d’historiens universitaires laïques spécialistes d’histoire religieuse pour 
ne pas faire appel à des théologiens de tout poil. 
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Enfin, les choix de vocabulaire méritent une attention particulière.  
 
- Pense-t-on d'abord que l'adjonction de qualificatif au mot laïcité permet de le renforcer 

ou de le minorer ? 
- Pense-t-on pouvoir s'affranchir de l'histoire et confondre laïc et laïque ? ou se contenter 

de penser que l'un est masculin et l'autre féminin ? L'histoire de la laïcisation de la 
Société atteste pourtant que les deux peuvent être employés au masculin et prendre dès 
lors, des sens très différents. Ainsi le laïc est le religieux qui n'est pas ordonné (ou pas 
membre du clergé) alors que le laïque est celui qui est étranger à toute religion. La 
différence n'a rien d'orthographique… 

 
CONCLUSION 
 
L'école publique doit rester l'école de la République. La Laïcité n'est pas une fin, c'est un 
moyen. Un outil patiemment construit pour faire coexister, le plus possible en harmonie, des 
citoyens pour qui le choix de la spiritualité est une affaire de conscience privée.  
 
Au moment où l'on assiste, une nouvelle fois, à la volonté d'un retour du religieux 
(élaboration d'une constitution européenne, "rénovation" de la loi de 1905, tentative 
d'aggravation de la Loi Falloux), il convient de réaffirmer la Laïcité comme ciment du projet 
républicain. L’école publique doit rester le creuset pour la formation des consciences  
 
L’enseignement du fait religieux n’est pas une matière nouvelle. Tout au plus cette 
problématique peut-elle faire l’objet d’un approfondissement tant lors de la formation des 
maîtres que de la répartition des temps scolaires. En aucun cas, il ne doit se distinguer des 
autres matières quant au caractère scientifique de la démarche pédagogique. Un 
enseignement du fait religieux ne peut qu’être l’affaire des enseignants du service public, 
ayant reçu une formation appropriée et de programmes dûment contrôlés.  
 
Comment introduire le doute, le questionnement dans l'étude des faits de société alors que 
les élèves peuvent observer ou subir diverses formes de rejet de la société ? 
 
L'humanisme des Lumières serait-il, lui-même remis en question ?  
 
Assiste-t-on à un épuisement de la démocratie de Montesquieu qui ne répond plus aux 
problèmes de la société actuelle ? 
 
La réponse à ces questions passe par une pratique vivante et quotidienne de la Laïcité, en 
poursuivant le débat pour les Lumières et contre l'obscurantisme. L'application de la 
méthode du doute et de la tolérance des opinions est la meilleure réponse à toutes les 
formes d'intégrisme. 
 
Si la recherche de la Vérité est la meilleure voie pour former des citoyens autonomes et 
libres dans une démocratie vivante, la célébration du centenaire de la Loi de 1905 devrait 
être l'occasion de réaffirmer les valeurs de la Laïcité. 
 
La Laïcité en acte, c'est l'indifférence à toutes les différences ! 
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Région 14 Région PARIS IV 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 

Sept LL∴ ont répondu à la question. Leurs contributions sont de longueur très 
variables, certaines étant très longues. Les positions qu’elles défendent se situent sur un 
spectre très large, en sorte qu’il est impossible d’en tirer une quelconque synthèse. On peut 
seulement faire l’inventaire des désaccords. 

Vous permettrez cependant à votre rapporteur de formuler préalablement une 
remarque qu’aucune des LL∴ n’a énoncée relativement à l’intitulé de la question. 

Celle-ci en effet ne semble concerner que l’enseignement public : « comment 
pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions dans l’enseignement public ? » Mais 
elle semble oublier que tout ce qui concerne l’enseignement public concerne aussi, de par la 
loi, l’enseignement privé sous contrat d’association, c’est-à-dire quelque chose comme 95 % 
de l’enseignement secondaire privé. Et comme la loi reconnaît à cet enseignement privé un 
« caractère propre » dont rien ne dit qu’il ne doit pas être confessionnel, et dont la pratique 
prouve qu’il l’est en effet, le libellé de la question doit se comprendre ainsi, en toute 
logique : « Comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions dans 
l’enseignement public et dans l’enseignement privé associé dont le caractère propre est de 
nature religieuse » ? Ce qui, on en conviendra, est assez paradoxal… 

D’autre part, la question posée recèle une ambiguïté qui explique en partie — en 
partie seulement — certaines divergences des réponses : La question évoque en effet 
« l’histoire comparée des religions ». Mais qu’est-ce que l’histoire comparée des religions ? 
Existe-t-il, dans les sociétés humaines, une histoire des religions indépendante de l’histoire 
des sociétés où elles se sont développées ? Sans tomber dans un marxisme d’école 
élémentaire, il est évident que non. Et quel intérêt y a-t-il à comparer l’histoire de deux 
religions qui ne sont pas nées dans le même temps, ne se sont pas développées dans le 
même milieu, n’ont pas les mêmes présupposés fondamentaux, etc. ? A quoi pourrait-il 
servir de comparer l’histoire du bouddhisme zen, du soufisme, du judaïsme ashkénaze et de 
l’anglicanisme ? 

Certains at∴ ont donc, non sans quelque raison, considéré que, sous ombre 
d’histoire comparée des religions, il s’agissait de restaurer une forme d’enseignement des 
religions, mais non pas d’une seule, dans l’enseignement. Et, fermement attachés au 
principe de laïcité, ils rejettent une telle problématique. 

Certains autres considèrent au contraire que, dans un pays de vieille tradition laïque 
comme le nôtre, nul ne songe sérieusement à encourager l’enseignement des religions dans 
l’enseignement public ni à opérer dans l’enseignement une étude comparative des religions, 
sur le schéma classique, mais ici improductif ou même dangereux : ressemblances, 
différences, avantages, inconvénients… Il s’agirait donc d’un « enseignement du fait 
religieux » propre à développer chez les jeunes issus de milieux confessionnels différents, 
respect et tolérance mutuels. 

D’autres enfin, se situant dans la lignée du récent rapport de Régis DEBRAY, 
pensent davantage à la culture religieuse qui s’effrite, voire disparaît en France par pans 
entiers, rendant incompréhensibles des pans très importants de notre culture. De fait, pour 
qui ne connaît pas la Bible — ancien et nouveau testaments confondus — une bonne partie 
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de la littérature passée, une fraction plus importante encore de la production architecturale, 
sculpturale, picturale et musicale du passé européen est aussi étrangère que les temples de 
Borobudur, le Taj Mahal, ou les grands sanctuaires de Teotihuacan ou de Karnak : des 
monuments majestueux, esthétiquement réussis, beaux, impressionnants, mais vides de 
sens. Le but de l’enseignement du fait religieux serait donc de rendre ou de donner sens aux 
œuvres d’art produites par les religions ou en leur nom. Mais dans ce cas, on n’est plus dans 
le domaine de l’histoire comparée. 

Le malheur est que toutes ces approches sont légitimes, maçonniquement justifiées, 
mais assez peu compatibles. On observera cependant que la quasi-totalité des LL∴ de notre 
région n’approuvent pas l’idée d’un enseignement de l’histoire comparée des religions. Elles 
veulent bien — pas toutes — que l’on envisage avec prudence et selon des modalités sur 
lesquelles elles ne sont pas d’accord, l’enseignement des faits religieux. 

Mais ici, se pose le problème de l’angle d’attaque, que l’on peut résumer, 
schématiquement comme suit : attaque par la civilisation, ou attaque par la philosophie ? Si 
l’on choisit d’aborder la question sous l’angle philosophique, il s’agit d’exposer aux élèves les 
réponses des religions aux différentes questions que se pose l’homme sur l’origine du 
monde, sa place dans l’Univers et les fins dernières. Il s’agit bien alors d’enseignement 
religieux proprement dit, et l’on en imagine la difficulté dès lors qu’il y a dans la classe ou 
parmi les parents un ou deux éléments fanatiques pour lesquels leur religion est non 
seulement détentrice de LA vérité, mais aux yeux desquels les autres religions, ou 
l’irréligion, incarnent le Mal. L’approche par la civilisation semble, dès lors, la plus adaptée à 
la laïcité. Il s’agit d’aborder le fait religieux par ses manifestations artistiques et, à partir de 
là, d’expliquer les symboles, les mythes, qui ont servi de base matérielle à ces 
manifestations et en expliquent le contenu. Mais certains at∴ font alors remarquer que l’on 
n’a pas attendu le temps présent pour procéder à un tel enseignement, qui devrait 
seulement faire l’objet de productions pédagogiques spécifiques, bon nombre d’enseignants 
n’étant désormais eux-mêmes pas tellement plus avancés que leurs élèves en fait de culture 
religieuse. Et concluent que cette manière, spécifiquement laïque, d’aborder le fait religieux, 
prouve que la laïcité reste toujours d’actualité. 
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Région 15 Région PROVENCE-ALPES-CORSE 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
A l’exception d’une minorité, les loges sont favorables à un enseignement du fait religieux 
dans les écoles laïques. 
 
Dans un pays comme la France, où a pu se développer le phénomène multiconfessionnel, la 
laïcité est appelée à évoluer, comme elle l’a fait depuis 1789. 
 
Rappelons l’Article 3 de la Constitution de 1958 :  
« 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 ». 
 
Nous citerons toutefois que, malgré tout, certaines religions considérées comme sectaires 
sont rejetées par la Commission de travail sur les sectes (Rapport Christian KERT, 
Assemblée Nationale). 
 
Pour répondre à la question posée, la Commission, synthétisant le travail des loges, propose 
que l’enseignement du fait religieux à l’école ne se fasse qu’à condition de garantir notre 
laïcité, tout en favorisant la liberté absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté. 
 
La question posée par le G∴O∴D∴F∴ induit que l’enseignement du fait religieux à l’école est 
un fait acquis, ce qui se vérifie dans la réalité. 
 
Cet enseignement doit être réparti dans plusieurs matières : l’art, le dessin, la peinture, la 
sculpture, la philosophie, l’histoire, la géographie, la musique, la littérature, afin d’être 
assimilé d’une façon continue et homogène. 
 
L’enseignement du fait religieux doit être le propre des enseignants et non de religieux 
pouvant dévier vers le prosélytisme. 
 
En conclusion, la région exprime que l’enseignement du fait religieux à l’école dans plusieurs 
matières ne peut que renforcer notre laïcité et développer l’esprit critique de nos enfants et 
leur garantir une connaissance objective. 
 
 
T∴R∴ et vous tous VV∴MM∴Délégués, j’ai dit pour la Commission. 
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Région 16 Région SUD-OUEST 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
Le rapport DEBRAY, vraisemblablement à l’origine de la question qui nous est posée, peut 
être considéré comme le Cheval de Troie destiné à entrer dans nos consciences et permettre 
de peser dans la future organisation de l’éducation nationale. 
 
De même depuis le rapport du recteur Joutard sur l’enseignement de l’histoire en 1989, la 
notion de déficit culturel sur ce qui relève du fait religieux sert de porte d’entrée à ceux qui 
confondent histoire du fait religieux et enseignement religieux. 
Les instances religieuses influentes dans notre pays ont saisi l’opportunité de ces rapports 
pour reprendre le terrain perdu et augmenter leur influence dans l’enseignement laïque. 
 
La formation du citoyen est la prérogative de l’Etat républicain. L’Etat demeure le garant de 
la stricte séparation entre le privé des croyances et le public des comportements. 
 
Il ne faut pas oublier que c’est sous les révolutions de 1789 et 1848 que les premiers 
fondements d’une école républicaine ont été débattus, par les milieux politiques et au sein 
des loges maçonniques. Le premier fait laïque de la République, c’est d’avoir laïcisé l’état-
civil. Malgré les problèmes politiques et de dramatiques querelles publiques, c’est dans les 
années 1880 qu’apparurent les lois organiques créant l’école publique, laïque et obligatoire. 
 
L’idée principale était la même éducation pour tous. Le moyen consistait à remplacer l’église 
catholique qui assurait partiellement cette fonction tout en y imposant ses dogmes et 
contraintes. 
 
Aujourd’hui dans l’enseignement laïque, à partir du secondaire, l’histoire religieuse qui côtoie 
l’histoire tout court (et très souvent présente dans la construction de notre civilisation) entre 
de fait dans l’enseignement dispensé dans les écoles laïques. 
 
Notre histoire est pavée d’évènements comme les croisades dont le but essentiellement 
économique est passé dans l’histoire comme un pacte d’inspiration religieuse car soutenu et 
organisé par les instances religieuses capables d’obtenir les fonds nécessaires. 
 
L’âge des étudiants qui reçoivent cette éducation leur permet d’analyser en toute 
conscience, ils sont capables de faire la part des choses et de prendre en toute objectivité 
leur décision. 
 
Il n’en serait pas de même si un enseignement confessionnel était pratiqué dans les écoles 
maternelles et primaires, là où l’esprit des enfants très malléable et influençable pourrait 
être endoctriné par de professeurs peu scrupuleux. 
 
Ce n’est certainement pas par hasard que le catéchisme est enseigné par l’église catholique 
dès l’âge de six ans, là où l’esprit des enfants est le plus réceptif et perméable à 
l’enseignement qu’ils reçoivent. 
 
Aujourd’hui trois religions monothéistes voudraient se partager le droit à l’enseignement 
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sans tenir compte de toutes les religions minoritaires existantes, peut être pour éviter le 
même sort que celles disparues au cours des siècles. 
 
Certainement que les religions ont pris leur place dans l’évolution de notre civilisation, mais 
de nombreux évènements non religieux ont contribué à la construction de notre société dans 
ses fondements actuels. Ne laissons pas notre civilisation aux mains des « djihad » ou des 
guerres de croisades comme le prônent les Etats-Unis d’Amérique depuis le 11 septembre ! 
 
Il n’est pas souhaitable de voir accepter le rapport DEBRAY comme effet de mode. 
 
Une nouvelle fois la laïcité est attaquée par le rapport DEBRAY comme elle le fut après la 
libération par les décrets POINCEAU-CHAPUIS et la loi GUERMEUR. 
 
Introduire tout dogme à l’école ne peut que nuire au développement et l’amélioration la 
liberté absolue de conscience. 
 
Un dogme ne peut s’associer à un esprit critique ; 
 
Rappelons le principe non négociable de la République : la séparation de l’église et de l’Etat. 
Tout F∴M∴ du G∴O∴D∴F∴, fidèle à son serment se doit de mener le combat contre toute 
atteinte envers notre idéal laïque. 
 
A toute heure rappelons nous l’esprit de la loi de 1905 : 
 
La laïcité rassemble, les religions divisent. 
 
Compte tenu des éléments évoqués : 

 Tentative des cléricaux des s’introduire dans l’école laïque pour faire du prosélytisme, 
 Montée en puissance de l’islam, 
 Insécurité et manque de civisme, 

Il est indispensable de prôner un enseignement laïque et civique, qui peut seul développer 
l’esprit de tolérance pour faire cohabiter religions et mode de cultures différents. 
 
Ainsi, bien que farouchement au fait religieux dans l’enseignement public et laïque, nous 
laissons la porte entrouverte pour l’enseignement de l’histoire et mythes des religions dans 
le monde, à condition : 

• Que cette étude commence au niveau du secondaire, 
• Que les professeurs aient une formation correcte, 
• Que seuls les professeurs de l’école publique et Laïque dispensent cet 

enseignement ? 
 
Dans les circonstances actuelles, le temps n’est pas venu de faire preuve de lâcheté, mais 
bien au contraire nous devons assumer et promouvoir nos principes. 
 
Nous demandons donc au Grand Orient de se prononcer pour qu’il soit mis un terme au 
cours dangereux initié par l’introduction précipitée et inconsidérée du fait religieux dans la 
forme actuelle. 
 
J’ai dit 
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Région 17 Région SUD 
 

Synthèse de la question 'Laïcité' 
 
Question Laïcité : « Compte tenu des diversités culturelles et confessionnelles 
dans notre pays, comment pourrait-on concevoir l’histoire comparée des religions 
dans l’enseignement public ? Cela dans le but de favoriser l’exercice de la liberté 
absolue de conscience, l’esprit critique et la citoyenneté républicaine » 
 
I) Autour de cette question : 
 
Il s'agit en réalité de savoir dans quelle mesure une histoire comparée des religions dans le 
cadre de l'enseignement laïque pourrait favoriser l'exercice de la liberté de conscience, de 
l'esprit critique et de la citoyenneté républicaine. C'est-à-dire de mesurer l'opportunité de 
METTRE EN PLACE UN ENSEIGNEMENT LAÏQUE DE L'HISTOIRE COMPAREE DES RELIGIONS. 
Nous avons considéré que s'il est question d'histoire « comparée », c'est parce que la 
diversité confessionnelle en France imposerait une trame commune de lecture pour faciliter 
les comparaisons et éviter une hiérarchisation, car le danger existe de glisser de l'histoire 
comparée des religions vers une histoire des religions comparées… 
 
Il n'est pas question d'enseigner la théologie, mais sans doute devra-t-on aborder les 
dogmes pour traiter de l'histoire des religions… Il serait difficile de comparer l'histoire des 
Protestants et celle des Catholiques sans aborder la Réforme menée par Luther contre 
l'Institution Romaine, la Papauté !... 
 
 
II) La question dans son environnement ; un constat : 
 
Le « religieux » fait une irruption bruyante sur le devant de la scène : surgissement 
spectaculaire de l'Islam, notamment sous la forme « traditionnelle », questions autour de la 
loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, construction d'une « Europe chrétienne »,… 
Par ailleurs, les dégradations de lieux symboliques comme les cimetières, les églises, les 
mosquées et les synagogues… à travers la montée du communautarisme, voire de 
l'intégrisme, sont autant d'illustrations d'une forme de retour au religieux… même si ce 
développement est accompagné d'un mouvement contradictoire qui voit diminuer le nombre 
de pratiquants religieux… 
La « politisation » de l'Islam et l'ouverture de l'Europe à de nouveaux pays (Turquie, 
Roumanie, Bulgarie,…) nous a conduit à penser qu'il ne s'agissait pas seulement d'une 
question conjoncturelle, et qu'on ne pouvait donc pas, à priori, la tenir à l'écart de l'Ecole. 
 
 
III) Des raisons de ne pas concevoir l'histoire comparée des religions dans 
l'enseignement public : 
 
Paradoxalement, l'Ecole deviendrait un vecteur pour « réinitialiser » les religions à travers 
leur histoire, alors que la LAIClTE est trop souvent mise en cause aujourd'hui… 
Au nom de la conscience religieuse, des spécificités sont souvent réclamées à l'Ecole : 
aménagement horaire pour examen, habillement symbolique, modification même du cursus 
etc. Ainsi, l'Islam traditionnel impose depuis quelques années à l'école de redéfinir son 
attitude « laïque », en soutenant qu'il n'a pas à s'adapter à la modernité mais que la 
modernité doit s'adapter à l'islam ! 
 
Par ailleurs, vu le désintérêt grandissant pour la chose publique et la vie active citoyenne 
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(abstentions aux élections par exemple), pour favoriser l'esprit critique et la citoyenneté 
républicaine, l'Ecole ne devrait-elle pas (re)penser en premier l'INSTRUCTION CIVIQUE ?  
Elle permettrait peut-être mieux que l'étude de l'histoire comparée des religions de 
développer l'esprit critique et la citoyenneté républicaine, notamment auprès de jeunes, dès 
l'enseignement primaire ? 
 
De plus, les programmes scolaires sont déjà très chargés globalement : à la place de quel 
enseignement peut-on introduire une histoire des religions ? Même s'il est vrai qu'elle 
permet à l'homme de devenir maître de son destin, la culture est un domaine trop vaste 
pour être traité dans son ensemble à l'école. 
D'ailleurs, si on regarde de plus près les programmes d'histoire de l'E. N., on doit bien 
reconnaître que l'histoire des religions est déjà abordée, même s'il ne s'agit pas d'une 
histoire comparée. 
Dès le collège, le peuple de la Bible, les débuts du Christianisme, le monde musulman, la 
Réforme, la séparation de l'Eglise et de l'Etat,… sont des sujets intégrés dans l'histoire !... 
 
 
IV) Quelles raisons d'enseigner l'histoire comparée des religions ? ... 
 
En premier, on relève que l'HISTOIRE est fondamentale à l'Ecole; elle apporte et entretient 
la mémoire et les racines dont a besoin l'homme pour exercer sa liberté de conscience et 
développer son esprit critique. C'est pourquoi elle doit inclure l'histoire des religions. 
Ensuite, il convient de dédramatiser le sujet : pourquoi aujourd'hui l'enseignement de 
l'histoire des religions ferait-il peur, alors que l'enseignement du paganisme grec n'effraie 
personne ? Les principes de vie (amour, liberté, respect de la vie humaine,…) sont issus des 
spiritualités, l'histoire des religions est à rapprocher de l'histoire de la pensée humaine : d'où 
venons-nous, qui sommes-nous, que croyons-nous ?... 
 
Il apparaît que le problème posé par ce développement du religieux traditionnel, voire 
« extrême » est en partie la conséquence d'une ignorance réciproque des pratiques et 
convictions religieuses ? De plus, la méconnaissance, de fait ou entretenue, de l'histoire des 
religions ne laisse-t-elle pas un vide que des « prédicateurs » de tous poils se hâtent de 
combler ? 
Dès 1945, l'UNESCO fixait l'idée que la connaissance de l'autre nous permet de le 
comprendre, et donc de l'accepter différent : « Les états décident de développer et de 
multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d'acquérir une 
connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives… ». 
 
Ainsi, la connaissance de l'histoire des trois religions monothéistes, qui ont une origine 
commune, pourrait favoriser la tolérance qui apparaît quand on ne voit plus la différence. 
 
Par ailleurs, la liberté de conscience ne pourra s'exercer pleinement qu'avec un minimum de 
connaissance critique des dogmes relatés dans l'histoire des religions. Car une réflexion sur 
le respect des « convictions » personnelles conduit au respect des droits de l'homme et du 
citoyen. 
Alors que la religion représentait la force politique, le Moyen Age a produit mille exemples de 
rejet de l'AUTRE (Juifs, « hérétiques »,…) ; aujourd'hui, des pouvoirs religieux (Iran, 
Soudan,…) « écartent » ceux qui ne pratiquent pas leur religion ! A travers cette histoire, 
l'exigence de la LAIClTE peut apparaître plus clairement, notamment en montrant jusqu'où 
peut aller le dogme dans l'exclusion. Ainsi, le citoyen doit pouvoir accéder à cette 
connaissance, comme le F∴M∴ a besoin de connaître l'histoire des différentes obédiences en 
M∴… pour exercer son libre choix ! 
En outre, en organisant cette étude comparée des religions dans l'Ecole, la LAIClTE 
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contribuerait à garantir à chaque citoyen l'exercice de sa LIBERTE ABSOLUE DE 
CONSCIENCE lors de son adhésion (ou non) à une religion. 
 
 
V) Dans quelles conditions pourrait-on mettre en place un enseignement laïque de 
l'histoire des religions ? 
 
L'histoire devant être étudiée, l'histoire de la religion appartenant à l'histoire ne peut pas 
être dissociée de l'histoire générale… 
L'introduction de ce sujet devrait être l'occasion d'envisager un réaménagement global des 
programmes de l'Ecole... Cette histoire devant être abordée auprès de jeunes ayant un 
minimum de « maturité » dans la réflexion, c'est-à-dire plutôt vers l'âge de 15/16 ans. 
Il convient d'être attentif à toute dérive prosélytique à travers un tel enseignement; Ceci 
revient à ne pas laisser aux mains de spécialistes du dogme ou de la théologie 
l'enseignement de l'histoire des religions. Spinoza précisait déjà en 1670 : « …il faut séparer 
la théologie de la philosophie et l'Eglise de l'Etat ». L'ECOLE LAIQUE forme des professeurs 
d'histoire, ceux-ci doivent être chargés d'enseigner l'histoire des religions, quitte à compléter 
leur formation… 
 
La construction de l'Europe nous amène à penser qu'il serait nécessaire de mettre en place 
une réflexion, en commun avec nos Frères des autres pays, pour trouver un consensus ou 
une voie qui définissent non seulement l'attitude à avoir envers sa propre tradition 
(chrétienne), mais aussi l'attitude envers les autres monothéismes (islam, judaïsme…) et les 
autres religions (bouddhisme, indouisme, religions africaines) de plus en plus visibles sur le 
vieux Continent ? 
 
La laïcité ne doit pas se plier aux exigences des religions, mais c'est au nom du principe 
supérieur de la liberté, de l'égalité et de la fraternité que les religions doivent se plier à la 
laïcité ! 
Les Droits de I 'Homme n'ont pas été décrétés par une religion, bien que chacune puisse se 
prévaloir de principes spirituels tout à fait admirables; c'est la laïcité qui a permis elle-même 
d'établir les Droits de l'Homme !... Et c'est elle qui peut contribuer à favoriser l'exercice de la 
liberté absolue de conscience, l'esprit critique et la citoyenneté républicaine, en organisant 
l'histoire comparée des religions dans l'enseignement public. 
  
 


