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Enseignement laïque de la morale : former des citoy ens éclairés pour construire une France 
rassemblée  

  
 
Avec la remise par Alain Bergounioux, Laurence Loeffel et Rémy Schwartz de leur rapport et 
l’annonce par Vincent Peillon de la création d’un enseignement laïque de la morale, la refondation de 
l’Ecole, voulue par le président de la République, franchit une nouvelle étape importante. 
  
Le Parti socialiste se félicite de cette décision qui permettra de conforter une France unie dans une 
communauté de valeurs et respectueuse de sa diversité. 
  
En développant dès le plus jeune âge l’esprit critique et la capacité de jugement des élèves, ce nouvel 
enseignement moral et civique devra contribuer à l’émancipation individuelle de chacun. 
  
Mais il permettra aussi le partage des valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, de 
solidarité et de respect, fondatrices de notre Nation, qui est une garantie de la cohésion nationale pour 
la France d’aujourd’hui et de demain. 
  
Loin d’imposer une quelconque idéologie ou de nier le droit de chacun à l’engagement spirituel de son 
choix, cette réforme porte l’ambition de former des citoyens éclairés capables par leur jugement de 
comprendre, de critiquer, de débattre et de construire librement leur propre parcours intellectuel, dans 
le respect des valeurs morales et civiques de la République. 
  
Dans la construction pour l’individu de ce rapport fondamental à soi-même et aux autres, l’Ecole de la 
République, dont l’histoire est intimement liée à celle de la laïcité, jouera ainsi pleinement son rôle 
avec un souci de continuité pédagogique de l’école primaire au lycée. C’est le sens du travail que 
mènera sur le sujet le futur Conseil supérieur des programmes afin que la réforme entre en vigueur à 
la rentrée 2015. 
  
Alors que nos concitoyens s’inquiètent de la fragilisation du lien social, de la montée des égoïsmes et 
de la tentation du repli communautariste, ce retour à un enseignement moral et civique est un acte fort 
pour renforcer notre vivre-ensemble et pour rassembler les Français, et notamment la jeunesse, 
autour de notre socle commun de valeurs républicaines. 
 


