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La laïcité est devenue depuis 1905 le fondement de l’égalité républicaine. Elle est inscrite dans la
Constitution française : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale
(…). Elle respecte toutes les croyances ». Depuis 25 ans en France, le débat sur la laïcité a refait
surface.
Il s’impose, non pour la remettre en question mais pour la promouvoir. Certains demandent qu’elle soit
intégrée à la devise de la République française : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité…
A travers cette exposition constituée de 12 panneaux, le Conseil départemental de la Haute-Garonne,
propose un parcours historique qui n’a d’autre ambition que d’être un outil d’éducation populaire et le
prétexte à engager les réflexions et les débats nécessaires avec toutes celles et ceux qui souhaitent
que vive la laïcité.
Une sélection de documents multi-supports proposée par la Médiathèque départementale,
accompagne cette exposition.

Public
Tout public.
Année d’acquisition
2017.
Conception
Conseil départemental de la Haute-Garonne avec le concours de ses services : les Archives et la
Médiathèque départementales de la Haute-Garonne et le Musée départemental de la Résistance et
de la Déportation.
Composition
12 panneaux polychromes sur supports « Banner VP dérouleur ». Format d’un panneau : 85 cm de
large / 2m de haut.
Panneaux
Panneau titre. Laïcité & République : histoire et actualité.
1. Avant 1789. De l’Ancien Régime aux bouleversements de la révolution.
2 1800-1870. Alternance de périodes de tension et d’apaisement.
3 1870-1905. L’affirmation des valeurs républicaines.
4. 9 décembre 1905 : la loi de séparation des églises et de l’état.
5. Depuis la loi de 1905 : relations entre état et religion.
6. Laïcité et vivre ensemble.
7. Laïcité et liberté.
8. Laïcité et égalité.

9. Laïcité et fraternité.
10. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire.
11. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire.

