
                                                                            

 

Les vicissitudes de la Morale Laïque et de ses extensions : Mise en débat d’un modèle 

républicain d’éducation laïque dans l’École de la République ? 

 

Le choix de ce sujet est l’aboutissement d’un cheminement intellectuel qui trouve son 

origine dans la rédaction d’un mémoire de Master sur « l’enseignement du fait religieux ». Mais 

il est également la suite logique d’un engagement éducatif personnel renouvelé par la reprise 

d’un cursus universitaire. 

 Petite fille d’une institutrice militante pour une école laïque et égalitaire, je suis devenue 

CPE dans des établissements publics. Ainsi, depuis l’âge de 3 ans je n’ai jamais quitté les bancs 

de l’École de la République ; simplement mon angle de vue s’est modifié, je suis passée du 

pupitre au bureau. 

Profondément reconnaissante à l’Institution scolaire de m’avoir permis de prendre en marche 

« l’ascenseur social », je n’aurais jamais pensé interroger un jour ni les fondements de l’École 

de la République, ni la Laïcité qui me semblaient être un « allant de soi ». 

Mais les débats autour de la Laïcité (essentiellement à partir de l’affaire du « foulard » 

de Creil), ainsi que mon cheminement spirituel, ont fortement ébranlé mes certitudes et conduit 

à reprendre un cursus universitaire en Sciences de l’Éducation. Ce nouveau temps dans ma vie 

professionnelle et personnelle m’a conduit aux portes de la recherche doctorale. 

Parler de mon sujet de thèse me pousse à reconnaitre qu’il est polémique et ce pour 

plusieurs raisons :  

- Tout d’abord Mon investigation première portait sur la Morale Laïque. En effet, la 

fin de mon Master, en 2013,  correspondait au projet de Vincent Peillon de 

réintroduire l’enseignement de la Morale Laïque à tous les niveaux de l’école. Le 

point de départ de ma thèse fut donc une réaction, une révolte contre un projet que 

je pensais en décalage avec la réalité et inadapté à la crise que traversait l’école. 

Je m’aperçus très rapidement que la Morale Laïque n’avait pas cessé de se transformer, 

ou de disparaître pour mieux réapparaitre. Cette instabilité m’interrogeait, elle me semblait être 

l’illustration d’une réalité plus profonde liée à la Laïcité elle-même, et aux fondements de notre 

institution scolaire. 

Petit à petit j’ai découvert que ma vraie question était celle de la Laïcité dans l’Ecole en 

France. La Morale Laïque illustre et met en lumière cette question. J’aurais presque pu parler 

des « vicissitudes de la laïcité dans l’Ecole de la République » 



 

- Mais une question polémique aussi à cause de son origine : la Laïcité demeure un 

problème, elle est née sur un combat, celui contre l’Eglise Catholique…mais quand 

ce combat n’a plus eu lieu d’être, la Laïcité n’avait plus rien à dire et semblait être 

devenue un allant de soi. Jusqu’à l’épisode du « foulard islamique de Creil » qui est 

revenu poser la question de la Laïcité. 

- Polémique également en raison de l’actualité : le projet de V.Peillon a fortement été 

décrié et contesté en 2013, mais surtout les vagues d’attentats qu’à connu la France 

depuis 2015 ont relancé le questionnement autour de la Laïcité dans la société mais 

aussi dans le champ scolaire. Ma recherche doctorale a constamment été confrontée 

à ces vicissitudes qui ont (parfois violemment) orienté et réorienté mon 

questionnement jusqu’à son cœur : la Laïcité. 

 

La Morale Laïque demeure le point d’ancrage de mon interrogation première. Le 

commencement de mon travail a donc consisté à dessiner les contours de cette Morale devenue 

Laïque et de ses mutations. C’est à partir de cette piste que s’est construit mon cadre théorique. 

J’ai alors analysé les auteurs contemporains du projet de refondation de l’École qui ont participé 

au débat autour du retour de la morale Laïque, tout en plongeant dans les origines de cette 

morale telle que l’avaient construite les Pères fondateurs de la République. 

Mon regard s’est posé sur un thème d’actualité (la Morale Laïque de V. Peillon) qui m’a 

interpellé ; j’ai voulu comprendre ce qui se jouait derrière les débats actuels qui agitaient 

l’École. Et c’est d’abord dans le passé que j’ai cherché l’origine de la crise actuelle, Vincent 

Peillon lui-même m’y a conduit en invoquant les figures de Ferry et Buisson.  

Dans ma thèse j’ai évoqué une méthodologie inspirée de la méthode régressive/progressive 

d’Henri Lefebvre, ce qui était utopique ou au minimum présomptueux de ma part… 

En effet, 3 étapes président à la démarche d’H. Lefebvre, il les détaille ainsi dans son ouvrage 

« du rural à l’urbain » : la description de la situation actuelle, l’analyse de la réalité décrite et 

une étape « historico-génétique » qui consiste en une « étude des modifications apportées à telle 

ou telle structure précédemment datée. », ceci afin de retourner « à l’actuel précédemment 

décrit pour retrouver le présent, mais élucidé, compris : expliqué. » 

Je n’aurais sans doute qu’effleuré La méthode d’H. Lefebvre (reprise par Sartre), mais 

l’intention demeure…j’espérais trouver dans le passé une racine, une éducation ou un 

témoignage de ce qui se donne à voir aujourd’hui. Il s’agissait de mener une enquête afin de 

comprendre le présent. 



Je ne suis pas entrée dans le passé pour écrire une histoire du commencement, une histoire de 

la Morale, de la Laïcité ou de l’École…mais afin de mieux interroger la Morale, la Laïcité et 

l’École. Il s’agissait de mener une enquête pour comprendre le présent. 

 

Je souhaite ici préciser d’où je parle : je ne suis ni historienne, ni philosophe, ni sociologue, ou 

même socio-historienne.  Bien qu’ayant convoqué ces champs dans mon travail : Mon domaine 

demeure la pratique de l’École, c’est à partir d’elle que je parle. Et sans doute cette position est 

périlleuse car bien souvent elle a pu entraver ma prise de recul. 

 

Tout ce cheminement afin de répondre de manière pertinente à ma question de 

recherche : en quoi la Morale Laïque est-elle une réponse inadaptée aux questions qui 

traversent l’école, et de quelle manière ce constat constitue une mise en débat d’un modèle 

républicain d’éducation laïque dans l’École de la République ? 

Trois concepts ont émergé de mes recherches : la Morale, la Laïcité et l’Ecole de la 

République.  J’ai souhaité les traiter ensemble car ils sont inextricablement liés.  

Dans un premier temps, je suis partie de l’hypothèse que la « Morale Laïque était inadaptée 

parce que fondée sur la Laïcité ». Puis j’ai élaboré l’hypothèse que le lieu de déploiement de la 

Morale Laïque, c’est à dire l’École de la République, fige le développement de cette Morale. 

Mon intention première était de rechercher au cœur de la Laïcité ou dans les fondements de 

l’École de la République les causes de ce malaise. Mais j’avais imaginé le chemin à l’envers, 

car j’ai découvert que les difficultés de l’enseignement moral étaient en fait l’illustration du 

malaise de la Laïcité au sein de l’École de la République. 

 

Et pour vérifier tour à tour, l’hypothèse d’une Morale Laïque inadaptée parce que fondée 

sur la Laïcité ; puis celle d’une Morale Laïque freinée en raison du lieu de son développement : 

l’École de la République. Mon investigation doctorale a opté pour une posture d’écoute qui se 

situe à trois niveaux, traités chacun dans un chapitre spécifique : 

 

- Tout d’abord une démarche méthodologique d’enquêtes textuelles dans lesquelles je me 

suis confrontée avec les grands textes témoins des origines de l’école républicaine et de 

l’analyse qui en a été faite. J’ai porté une attention toute particulière aux discours de la 

figure la plus emblématique : Jules Ferry ; ainsi que les articles du Dictionnaire 



Pédagogique de Ferdinand Buisson, qui m’ont permis de vérifier la cohérence des 

discours autour de la question de la Morale Laïque. 

 

- Dans un second temps j’ai voulu entendre ceux qui sont appelés à nous éduquer, et nous 

informer. Les chercheurs sur ces questions de Laïcité, qui portent le discours des grands 

textes aujourd’hui. J’ai voulu vérifier si leurs propos étaient communs et partageables,  

de quelle manière ils pensent la Laïcité et y ont été confrontés. Je les ai nommés les 

« grands témoins », ils sont le livre ouvert de leur temps. 

 

 

- Dans un dernier temps, j’ai choisi de récolter la parole d’hommes et de femmes du 

terrain. Mon choix s’est sciemment reporté sur des personnels de Direction chevronnés 

et d’expérience, ceux-là mêmes qui sont appelés à faire appliquer la Laïcité. Je les ai 

écoutés me raconter de quelle manière ils l’appréhendent et s’y sont confrontés sur le 

terrain.  

 

 

Le cours de ma recherche s’est heurté à des limites qui l’ont profondément réorientée. 

L’instabilité de mon sujet a été une première difficulté. Le point de départ (la Morale Laïque) 

est à l’image de ces mouvements. Disparaître, réapparaitre, se métamorphoser sont les termes 

qui dépeignent le mieux la réalité de cet enseignement moral qui s’est toujours cherché. En 

même temps, ces transformations m’ont conduit à la vraie question, celle qui consiste à 

interroger la Laïcité. 

 Le poids de l’actualité a constitué une autre limite à l’écriture de ma thèse. Ma question 

de recherche a violemment été atteinte par la vague d’attentats de 2015 et les secousses qui ont 

ébranlées l’institution scolaire. Cette irruption de l’actualité dans mon travail de recherche a été 

l’occasion de réajustements salutaires, et a recentré mon questionnement autour de la Laïcité. 

Au cours de ce travail, j’ai réalisé que mon écriture s’est bien souvent heurtée à la 

spontanéité de mon « militantisme ». Il a fallu opérer de nombreux renoncements et remises en 

question pour accepter de se laisser déplacer par ma question de recherche. 

 Parmi les résultats de ma recherche je choisis ici d’isoler quelques traits saillants : 

- L’Ecole de la République se réfère constamment à J.Ferry, elle est profondément 

attachée aux valeurs républicaines et invoque la figure des pères de la République 

comme une source qui irrigue le corps et j’irai même jusqu’à parler « d’ADN Ferryste ». 



La difficulté est que souvent on invoque Ferry sans connaitre Ferry, sans l’avoir lu, sans 

avoir mis sa pensée au travail…Le risque avec « l’imaginaire Ferryste » est d’invoquer 

une pensée en décalage avec la situation contemporaine mais aussi en décalage avec la 

pensée originelle. 

- Un autre point mis en exergue dans ma recherche est l’absence de consensus autour de 

la Laïcité. Bien entendu il y a un champ sémantique autour de la Laïcité : neutralité, 

tolérance, séparation…mais les personnes interrogées éprouvent des difficultés à 

réellement définir le concept. Parfois ils rentrent dans la Laïcité par une autre porte : ils 

parlent de ce qu’elle n’est pas,, de ce qu’elle devrait apporter, de ce qu’elle devait être… 

Cette polysémie contribue au flou autour de la Laïcité, grand sac fourre tout, très large 

dans lequel on pourrait tout trouver, pour répondre à toutes les questions. La Laïcité 

devient un terme générique un grand réservoir, ou un totem à invoquer. Nous nous 

sommes aussi interrogés sur la question de l’héritage de l’Ecole de la République. En 

effet, en fait d’héritage, l’Ecole invoque un testament à accomplir : celui de partager les 

valeurs de la République.  

- Ma recherche pointe une autre caractéristique importante. En effet, j’ai pu constater (à 

l’occasion des attentats de 2015) que lorsque la République se sent attaquée, c’est 

l’école qui se sent attaquée et réciproquement (ce qui illustre bien le lien particulier 

entre République et Ecole. Ecole et République le même corps avec deux têtes et qui 

devient ‘l’Ecole de la République. Nous le développons dans notre travail…) mais la 

réponse de l’Institution scolaire ne varie pas : une loi ( loi de 2004 sur l’interdiction du 

port des signes religieux), l’invocation de la Laïcité, des valeurs de la République que 

l’on cherche à tout prix à faire partager sans se demander si elles sont encore 

partageables. (Jusqu’aux très récentes annonces de M.Blanquer sur une formation pour 

enseigner la Laïcité et les valeurs de la République) 

J. ferry a œuvré pour l’unité de la nation c’est la raison pour laquelle il a cherché à 

établir des valeurs communes même s’il fallait pour cela « laïciser » des valeurs 

religieuses. Mais utiliser le même mode opératoire aujourd’hui m’interroge, ces valeurs 

inscrites et figées « dans la pierre » ne font plus sens, en tous cas tant que l’on fait 

abstraction de la réalité du terrain dans lequel elles sont appelées à se déployer. 

Les valeurs de la République ne sont plus communes et la Laïcité ne s’interroge pas sur 

ce qui fait qu’elles ne sont plus communes. 

Nous touchons ici une autre réalité : à une période de notre histoire, la Laïcité s’est 

posée comme un espace délimité par des frontières (la loi de séparation de 1905) , 



malgré tout, assez rapidement ces frontières entre l’espace public et l’espace privé sont 

devenues poreuses . (Nous avons pu analyser dans notre travail ces moments où l’espace 

privé déborde dans l’espace public, ou le public devient le lieu de l’expression de 

l’espace privé) 

 

Néanmoins, mon travail n’est pas « sombre » car le terrain m’a aussi révélé de belles surprises 

en particulier au travers de mes entretiens. Prenons l’exemple des chefs d’établissement 

interrogés : leur point commun : tous sont désenchantés par le système …mais en même temps 

leur persévérance et leur créativité sont une belle leçon. Ils incarnent à eux seuls « l’intelligence 

locale du système » qui est sans aucun doute l’avenir. 

Le modèle républicain d’éducation est totalement transcendantal et vertical mais la richesse du 

terrain qui est, lui, totalement horizontal surprend agréablement. 

Pourtant, avant de vous présenter la suite espérée de ma recherche, il me semble incontournable 

de m’exprimer sur ma frustration par rapport à ma question de recherche…le tableau que je 

viens de dresser de mes premiers résultats semble (je vous le concède) sombre…sans vouloir 

déployer des nuances dans le gris j’insiste sur le fait que je continue à penser et à espérer que 

la lumière préside à ce tableau. La Laïcité possède (souvent en germe) des éléments que je 

qualifierai de positif,  et qui n’ont soient pas été suffisamment travaillés, soit pas du tout au 

cours de l’histoire…ainsi en est-il du versant social de la Laïcité (j’y ai consacré une partie de 

mon travail…) 

La Laïcité mérité d’être définie à partir d’un socle commun mais sans doute pas celui des pères 

de la République qui fait négation de la différence. Que faire alors de la différence ? Je rêve 

d’une Laïcité qui n’exclut plus mais qui autorise sereinement.  

Le choix d’une méthode d’investigation dans le passé relève de ce rêve. Ma démarche de retour 

aux sources du fleuve est imprégnée de l’esprit de Saint Augustin, je cherche à briser la glace 

qui a congelé et figé le passé. Pour mieux irriguer le présent et courir vers l’avenir. La tâche est 

rude…mais les ouvertures qui se proposent à moi relèvent de cette volonté : 

A partir de mes travaux de thèse sur la Morale Laïque, s’est affinée une réflexion sur le 

projet initial de l’éducation et en particulier sur la faisabilité d’une « éducation intégrale » en 

réponse à toutes les tensions que connaît l’école républicaine et aux douloureuses fractures 

sociales. D’autres espaces de recherche s’ouvrent à moi : 

 

Le projet initial de l’école républicaine était celui de la métamorphose de l’individu en citoyen. 

Je pense néanmoins qu’il existe d’autres alternatives, je choisis d’en puiser la source dans une 



anthropologie chrétienne et à réfléchir à un projet qui consisterait selon J. Maritain à « d’abord 

à faire un « homme » et à préparer par cela même un citoyen  » (Maritain 1965).  

Le citoyen modèle proposé par l’éducation républicaine s’origine dans un projet de société 

commun et pose la question de l’articulation entre le projet particulier et celui collectif. En 

partant des tensions existantes dans l’institution scolaire française entre « laïque » et 

« religieux » je propose de saisir au vol le questionnement sur une éducation qui se voudrait 

intégrale et qui prendrait en compte toutes les composantes de l’être humain, dont la spiritualité, 

pour s’y appuyer et se déployer.  

 

- A partir des résultats de ma recherche, le constat de l’effacement d’un socle commun de 

valeurs ainsi que d’une identité commune nous interroge. Les efforts de la République pour 

rassembler autour de la Laïcité et de valeurs qui ne font plus sens, me conduisent à envisager 

la question sous un autre angle. 

Je désire ainsi m’engager dans un travail sur l’identité. Le terrain de ma nouvelle recherche est 

constitué de jeunes lycéens issus de milieu sociaux hétérogènes mais fréquentant le même 

établissement scolaire. A partir de l’élaboration du récit de vie de l’histoire de leur famille 

débordant sur leur propre récit, je souhaite les conduire à une prise de conscience de leur identité 

invitée à se déployer dans une identité commune. 

Arrivée au terme de ces 7 années de recherche, je ne peux faire l’impasse sur ce que la thèse a 

bousculé dans ma vie. J’ai tenté à travers ces pages le délicat passage « du témoin au 

chercheur » (pour citer messieurs Berger et Mutuale.) Ce que vous appelez aussi le « travail de 

la mise en question » que je me permets de prolonger par la remise en question. Sur ce terrain 

le professeur Mutuale pourra sans doute témoigner de mon manque de présomption (qui frôlait 

parfois une forme l’aveuglement), de mes doutes constants, de mes errements et mes 

hésitations…Il pourra témoigner sans doute d’une mise au travail pas toujours académique, pas 

toujours réussie…mais jamais   réellement interrompue… 

Entrer en thèse comme on entre en religion est un chemin exigeant d’auto-connaissance et de 

déploiement intérieur et extérieur. Ce travail m’a mis à ma place, non sans efforts…mais quel 

bonheur de chercher ! ...et de trouver…souvent de nouvelles questions. 

Mon chemin doctoral aura été « tout » sauf un chemin de solitude, j’y ai fait de très belles 

rencontres qui marqueront ma vie de manière durable et profonde. L’expérience 



communautaire vécue dans ce lieu m’a conduit à un partage qui relève de l’appartenance à une 

famille. 

Mais (au risque de me répéter), j’aime dire que la recherche est un virus et que je brûle du désir 

d’être le plus contagieuse possible. Dans le domaine de l’Éducation nous sommes tous des 

chercheurs car tous confrontés à un moment ou un autre à une question ou un problème. 

La recherche est une manière d’envisager le monde et de l’aborder, c’est une école de vie. 

 

        Magali Piron-Heitz 

 


