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RAPPEL DES LOIS QUI FONDENT 

LA LIBERTE D’ENSEIGNEMENT EN FRANCE 

 

 

 

DECRET BOUQUIER  du 19 DÉCEMBRE 1793 

"L'enseignement est libre." 

 

 

LOI GUIZOT du 28 JUIN 1833 

Création de 2 catégories d'écoles privées et publiques dans le primaire. 

 

 

ARTICLE 9 DE LA CONSTITUTION du 4 NOVEMBRE 1848 

"L'enseignement est libre. La liberté de l'enseignement s'exerce selon les conditions de 

capacité et de moralité déterminées par les lois et la surveillance de l'Etat. Cette surveillance 

s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans exception". 

 

 

LOI FALLOUX du 15 MARS 1850 

Reconnaissance de la liberté d'enseignement dans le second degré. 

Possibilité de subvention mais limitation à 10 %  

 

 

LOI DUPANLOUP du 12 JUILLET 1875  

Reconnaissance de la liberté d'enseignement dans le supérieur. 

Les élèves des facultés libres peuvent, pour la collation des grades, se présenter devant 

facultés de l'État ou jury mixte. 

 

 

LOI GOBLET du 30 OCTOBRE 1886 

Règles relative à l’ouverture et au fonctionnement des écoles primaires privées 

Aucune possibilité de subventions 

 

 

LOI ASTIER du 25 JUILLET 1919 

Loi sur l’enseignement technique privé 

Liberté totale de subvention 

 

 

ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES du 31 MARS 1931 

Rappel du principe de la liberté d'enseignement. 

 

 

ARTICLE 26, ALINÉA 3, DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE 

L’HOMME du 10 DECEMBRE 1948 

"Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant." 

 

LOI MARIE et LOI BARANGE du 21 SEPTEMBRE 1951 

Les élèves du privé peuvent bénéficier des aides de l’Etat (bourses et allocations scolaires). 
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LA LOI DEBRE du 31 DECEMBRE 1959 

"L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux 

établissements privés régulièrement ouverts." 

 

Les établissements privés ont le choix entre : 

- L'intégration à l'enseignement public, 

- Le statu quo : les établissements « hors contrat » ne bénéficient d'aucune aide 

financière de l'État. 

- Le « contrat simple » : l'État rémunère les maîtres, mais ne participe pas aux frais de 

fonctionnement des écoles ; en contrepartie, l'école s'engage à respecter les normes 

établies par l'État sur la qualification des maîtres, l'effectif des classes et sur 

l'organisation générale de l'enseignement. 

- Le « contrat d'association » : les maîtres sont payés par l'État, qui participe aussi aux 

dépenses de fonctionnement ; restent à la charge des familles : investissements et 

dépenses concernant culte, instruction religieuse, internat et 1/2 pension. Les 

établissements doivent se conformer aux règles en vigueur dans l'enseignement public 

en matière d’horaires. Les Collectivités Locales doivent participer au fonctionnement 

des établissements privés sous contrat. 

 

 

DECISION CONSTITUTIONNELLE du 23 NOVEMBRE 1977 

 

Le principe de la liberté d'enseignement "constitue l'un des principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la constitution de 1946 et 

auxquels la constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle". 

 

 

LOI GUERMEUR du 25 NOVEMBRE 1977 

Instaure le principe de parité entre les maîtres du public et les maîtres du privé sous contrat 

(formation promotion retraite..). 

 

 

LOI ROCARD du 31 DECEMBRE 1984 

Autorise financement enseignement agricole privé par collectivités locales. 

 

 

DECISION CONSTITUTIONNELLE du 18 JANVIER 1985 

Cette décision réaffirme que la liberté d'enseignement est au nombre des libertés à valeur 

constitutionnelle. 

 

 

LOI CENSI de 2005 

Vise à l’harmonisation progressive du Statut des Maîtres du Privé avec ceux du Public 

(rémunération, retraites, etc…). 

 

 
(G. GIRON) 


