
Quelques citations glanées au hasard des lectures 

Nicolas de Condorcet 

Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute 

religion et de n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte religieux (…) 

[de façon que vienne le temps] où chaque homme enfin trouvera dans ses propres 

connaissances, dans la rectitude de son esprit, des armes suffisantes pour repousser toutes 

les ruses de la charlatanerie. 

 

Victor Hugo 

 « Deux censures pèsent sur la pensée, la censure politique et la censure cléricale. 

L’une garrotte l’opinion, l’autre bâillonne la conscience… J’entends maintenir quant à moi… 

cette antique et salutaire séparation de l’église et de l’Etat qui était  l’utopie de nos pères … Je 

ne veux pas mêler le prêtre au professeur … Je veux l’enseignement de l’église au-dedans de 

l’église et non au dehors … En un mot je veux l’église chez elle et l’Etat chez lui …  Chaque 

enfant qu’on instruit est un homme qu’on gagne ». 

 

Georges Clémenceau 

«  Oui on a accru la part d’émancipation ! Oui on a fait reculer l’église … non il ne faut 

pas demander à l’église sa tolérance, il faut lui imposer l’obéissance aux lois … les conditions 

de la paix il n’y en a qu’une c‘est la supériorité du pouvoir civil sur l’église catholique ». 

 

Ernest Lavisse 

"Etre laïque …c'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité 

qui dure». 

 

Vincent Peillon 

 « Trop de gens ont aujourd’hui une représentation erronée de la laïcité. Ils la 

perçoivent comme un interdit, comme une arme non d’inclusion, mais d’exclusion, non de 

respect, mais de stigmatisation … La laïcité n’est contre aucune religion. Plutôt qu’une arme et 

une défiance, voyons la comme un pacte de confiance où chacun d’entre nous accepte qu’il y 

ait un espace commun dans lequel nous devons réserver un certain nombre de nos opinions 

personnelles et où en contrepartie personne ne doit être inquiété pour une opinion, une 

croyance ou une appartenance ». 

 

Ferdinand Buisson 

« Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite (…) Pour faire un 

républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit … et lui donner l'idée qu'il 

peut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de 

chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef quel 

qu'il soit, temporel ou spirituel » 
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