
Jeux de rôle  «   1905 : Athéicité »   

Profil de ton député  : ………………………………………………… Son objectif. : …………………


Pour chaque proposition  de loi dans le tableau, tu dois décider si tu voteras oui /pour  ou si tu voteras non/contre. Tu peux aussi 
choisir de t’abstenir 

Attention, tu ne peux pas voter pour une loi qui ne te permettrait pas d’atteindre ton objectif  ! 


PROPOSITION DE LOI Proposition Mon personnage  
vote ou  ne vote 
pas cette loi  ? 

Pourquoi  ? Justifie par 
rapport au profil et à l’objectif 
de ton personnage

Art 1 : Toute croyance religieuse est 
interdite en France  - Seule l’Athéisme est 
considérée comme une opinion valable 

Art 2 : La Nouvelle République Française 
doit mettre en place les moyens pour 
empêcher toute pratique religieuse en 
France 

❐ Il vote pour 


❐Il vote contre 


❐ Il s’abstient  

Art 1  : Le Pastafarisme est la religion de la 
Nouvelle République . 

Art 2 : La Nouvelle République Pastafariste  
doit mettre en place les moyens de 
convertir les athées et les personnes 
croyants en une autre religion 

❐ Il vote pour 


❐Il vote contre 


❐ Il s’abstient  

Art 1 : toute forme de croyance religieuse 
est autorisée et peut se pratiquer 
librement 

Art 2  : Il est par contre obligatoire de 
pratiquer une religion dans la Nouvelle 
République Française . L’athéisme est 
donc interdit . 

❐ Il vote pour 


❐Il vote contre 


❐ Il s’abstient  

Proposition de loi du parti les Républicains Pastafariste ( LRP ) 


Proposition de loi de l’Union des Religions Inconnues  ( l’URI ) 


Proposition de loi du parti démocrate-athéiste français  ( Le 
PDAF ) 






CARTES JOUEURS  :  
 

PROFIL :  

Tu es député.e élu.e du PDAF, le Parti des 
Démocrates Athéistes Français . Pour toi, Dieu 
ou les dieux n’existent pas et les religions ne te 
concernent pas . 


Pendant la dictature de la République 
Athéiste française tu n’as donc pas été 
inquiété , mais tu as trouvé que c’était quand 
même un peu excessif d’interdire les 
religions.  

OBJECTIFS :  

✔ Tu peux voter pour toutes les propositions de 
lois qui te permettront de pouvoir être athée  ( ne 
pas croire en l’existence de Dieu ou des dieux ) 
sans être inquiété 


❌  Tu ne dois pas voter les propositions de loi 
qui t’empêcheraient de pouvoir être athée et qui 
t’obligeraient à adhérer à une croyance 

PROFIL :  

Tu es député.e élu.e du parti LRP , les 
Républicains Pastafaristes. Pour toi, Dieu est 
Pastafar , le dieu spaghetti , et il n’y en a pas 
d’autres. Beaucoup de français partagent cette 
croyance . 

Pendant la République Athéiste française, ta 
croyance et ton culte ont été interdits et tu as 
du pratiquer ta religion en cachette.  

OBJECTIFS  :  

✔ Tu peux voter pour toutes les propositions de 
lois qui autorisent ta croyance et la pratique de 
ton culte 


❌  Tu ne peux pas voter pour une proposition de 
loi qui t’empêcherais d’exprimer ta croyance  en 
Pastafar et de te réunir avec les autres 
pastafaristes  le mardi soir pour prier dans les 
Trattoria  pastafariennes. 


PROFIL :  

Tu es député.e élu.e du parti URI , l’Union des 
Religions Inconnues . Cette union regroupe les 
croyants des religions suivantes  : le Jeddisme, la 
Raelisme  et Les Nouveaux Adeptes des Dieux de 
l’Olympe   ( les NADOistes ). Ces religions comptent 
peu de fidèles , c’est pourquoi elles ont fondé une 
union pour les représenter. 

 Pendant la République Athéiste française, ces 
religions et leurs cultes ont été interdits et elles 
failli disparaître.  

OBJECTIFS  :  

✔ Tu peux voter pour toutes les propositions de lois 
qui autorisent ta croyance et la pratique de ton 
culte. 


❌  Tu ne peux pas voter pour une proposition de loi 
qui t’empêcherais d’exprimer ta croyance  en Yoda, 
Raël ou Zeus et de te réunir avec les autres  le  soir  
ou le week end pour prier dans les monastères 
Jedi , les soucoupes volantes raéliennes , ou les 
stades olympiques  




