
LAÏCITÉ AU LYCÉE : LE GRAND SONDAGE 
Enquête réalisée par Camille Lecomte, élève de TG6, avec l’assistance de Mme Jaxel et M. Mazé. 

Vous avez certainement entendu parler de laïcité en classe, à un moment ou un autre. C’est un sujet qui est aussi très débattu dans les médias 
actuellement. Mais qu’en avez-vous retenu ? Et que pensez-vous de la façon dont ce principe s’applique en France aujourd’hui ? 

Pour le savoir, nous avons distribué un questionnaire aux élèves de 2nde 5 et 8, 1G2 et 4, et TG2 et 7. 182 d’entre eux nous ont répondu. Merci 
pour votre participation et merci aux professeurs qui ont accepté de prendre un peu de temps sur leur heure de classe pour réaliser ce sondage ! 

Voici les résultats : 

 
 

82 % pensent que c’est un cadre juridique 
garantissant la liberté de croire ou de ne pas croire 

69 % pensent que c’est un moyen de pacifier les 
relations entre croyants de différentes religions, et 
entre ceux-ci et les non-croyants 

53 % pensent que c’est un moyen de limiter les 
pressions, exercées par certains pour imposer leurs 
croyances 

0,5% pensent que c’est une forme de discrimination 
envers les religions 

8% pensent que c’est une particularité française 
dépassée, qu’il faudrait abandonner pour mieux 
s’ouvrir aux autres 

5% pensent que c’est une promotion de l’athéisme 

Certaines réponses étaient correctes, d’autres 
étaient fausses, et d’autres encore relèvent des 
opinions de chacun. Un cadre juridique 
garantissant la liberté de croire ou de ne pas 
croire, c’est la définition même de la laïcité : 
c’était une bonne réponse. Comme la laïcité 
garantit la liberté de culte et l’expression de 
toutes les croyances, à condition que celles-ci 
ne menacent personne, on peut penser qu’elle 
pacifie les relations entre tous et protège des 
pressions. Ce n’est pas une forme de 
discrimination envers les religions, puisqu’elle 
les considère à égalité entre elles et avec 
l’athéisme. Certains pensent que c’est une 
particularité dont on pourrait se passer, mais 
pourquoi le faire si elle est si utile ?  


