
LE LEXIQUE GREC POUR ENTRER DANS LA NOTION DE LAÏCITÉ 
 
SUPPORT :   Vidéo  « La laïcité expliquée à un extra-terrestre »           Henri PEÑA-RUIZ     
Lien pour visionner la vidéo de 4mn17                https://www.youtube.com/watch?v=gVmA4cF2xnE 

 
1- LAOS ET DEMOS 
 
a) Recherche dans un dictionnaire Grec ancien - Français             http://grec.desmyter.org 
 
b)  Étymologie : laïcité vient de         ὁ λαός , οῦ : la foule  
 
Définition d’Henri Peña-Ruiz dans la vidéo :  
« unité d’une population quelles que soient les particularités des êtres qui la composent » 
« unité indivise des citoyens » 
 
c) LAOS  ≠   DEMOS 
 
ὁ δῆμος, ου : le peuple, dans un état démocratique, l’ensemble des citoyens libres 
« unité des citoyens » (à Athènes sont exclus de la citoyenneté les femmes, les enfants, les métèques, les esclaves). 
 
d) Recherche des mots dérivés de LAOS et DEMOS en français. 
Les employer dans une phrase qui permettra de comprendre la signification du mot.  
 
2- La question de la laïcité :  
 
a) Partir de la problématique ... la question posée par Henri Peña-Ruiz 
...et arrêter la vidéo après la questio pour faire trouver aux élèves des réponses :  
 
« Comment l’unité de la population peut-elle se construire ? » 
« Ex pluribus unum : comment à partir d’une pluralité faire une unité ? » 
 
« Comment faire vivre ensemble des croyants, des athées, des agnostiques ? » 
 
En classe de Troisième, le 3 novembre, après l’hommage national du 2 en classe, les élèves ont proposé « égalité », 
« respect des différences », « liberté ».  
 
b) La réponse d’Henri Peña-Ruiz :  
 
« La laïcité définit un cadre de vie juridique et politique défini par une loi commune sur la base de trois 
principes :  
- liberté de conscience 
- égalité de droits 
- orientation universaliste de la sphère publique : elle met en œuvre des principes de droit commun. » 
 
3- Le mot « blasphème » 
Un élève demande ce qu’est le blasphème. 
a) Étymologie           Βλάπτω = faire du tort, nuire       Φήμι =  dire        ἡ βλασφημία, ας = parole impie 
b) Définition et notion dans le droit français. 
Depuis 1881, en France, on peut critiquer une religion mais on n’a pas le droit d’insulter les adeptes d’une religion.  
 
Vidéo : La clé des médias : « c’est quoi le blasphème ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=xBk5okLE5es 
 
Autres liens :  
https://www.senat.fr/lc/lc262/lc2622.html#fn5 
https://www.franceculture.fr/societe/comprendre-le-droit-au-blaspheme 
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