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Histoire – 1re Bac Pro 

 

 

Séquence – La République et le fait religieux 

Situation – Briand et la loi de séparation des Églises et de l’État 

Séance : Analyser une image ; Analyser un extrait de film. 

Capacités  - Identifier la nature, l’auteur, et les informations accompagnant le 

document 

- Repérer la situation étudiée dans le temps : contextualiser. 

- Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la 

situation étudiée. 

- Relever les informations essentielles et les mettre en relation avec 

les connaissances. 

- Exercer un jugement critique. 

Notions – Mots clés Loi 1905, laïcité. 

 

 

Document 

  

La hache du « petit père » Combes. Lithographie anonyme, 1904 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/separation-eglises-etat 

 

Caricature du début du XXème siècle représentant la séparation 

des Églises et de l'État. 

 

 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/separation-eglises-etat
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Activités 

Consignes élèves :  

Étape 1 : J’analyse une image 

 Retrouvez et entourez sur l’œuvre les éléments décrits dans le tableau ci-dessous. 

 Attribuez-leur la lettre correspondant dans le tableau. 

 Expliquez les relations entre l’Église et l’État, telles quelles sont montrées dans cette 

caricature. 

A 
Émile Combes, président du Conseil de 1902 à 1905, s’apprête à trancher la 

corde qui relie la République et l’Église. 

B 
Voltaire, philosophe des Lumières, envoie ses rayons bénéfiques à Émile 

Combes. 

C 
La République, incarnée par Marianne, s’efforce de tendre la corde et s’attend à 

la séparation. 

D L’Église subit, incapable d’apprécier la situation. 

E Un moine, cuve son vin, une croix dans la main. 

 

Étape 2 :  

https://www.youtube.com/watch?v=yfqlC5KBG_4 

Extrait du film « La Séparation » écrit par Bruno FULIGNI, réalisé par François HANSS. 

 Écoutez le discours de clôture des débats de la loi de séparation des églises et de 

l’État, d’Aristide Briand. 

 Relevez, dans ce discours, les éléments qui permettent de comprendre l’adoption de 

cette loi.  

 Expliquez le rôle d’Aristide Briand. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfqlC5KBG_4
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Autrice : Christiane Bonté, PLP Lettres-Histoire,  

Lycée des Métiers Aristide Berges 

SAINT GIRONS. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie

