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Panorama religieux de la France  



  

 

Définition de la laïcité (rapport du Conseil 

d’Etat 2004) 
 

- Liberté de religion 

- Neutralité de l’Etat 

- Pluralisme 



Que disent les textes? 
Les normes européennes et internationales 

Article  10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne  

Article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme(CESDH)  

Les principaux textes français 

Article de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 

Article 1er de la Constitution (1958) 

Loi de séparation des églises et de l’Etat (1905) 

Projet de loi sur la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires (2015) 

Charte de la laïcité dans les services publics (circulaire de 2007) 

Les principales sources jurisprudentielles 

Décision du Conseil constitutionnel (2013) 

Avis du Conseil d’Etat, Demoiselle Marteaux (2000) 

Arrêt de la Cour de Cassation, CPAM de Seine-Saint-Denis (2013) 



Les deux aspects de la laïcité 
La laïcité, comme neutralité de l’Etat 

La séparation des églises et de l’Etat 

 La République ne reconnaît aucun culte 

 La République ne salarie aucun culte 

 La République ne subventionne aucun culte 

La neutralité des services publics 
 

La laïcité, comme garantie de la liberté religieuse 

La liberté de manifester 

La libre disposition de lieux de culte 

La liberté d’association 

Le respect des pratiques rituelles 

 
 





Une vision extensive de la laïcité 
(enquête octobre 2014 du Credoc) 
Pour  vous les pouvoirs publics 

doivent en priorité? 

 

 

Dans les entreprises, il faut 
interdire le port visible de tout 
signe d’appartenance 
religieuse, comme le voile, la 
kippa ou la croix? 

 

32 

67 

1 

Veiller à ce que chacun
puisse être libre de ses
croyances et de ses
pratiques religieuses
(32%)

Veiller à ce que les
croyances et pratiques
religieuses des individus
ne soient pas visibles
dans les espaces publics
(67%)

Ne sais pas (1%)

81 

19 

Plutôt d'accord
(81%)

Plutôt pas d'accord
(19%)



 

« Nous ne sommes pas les ennemis de la religion. 
Nous sommes au contraire, les serviteurs de la liberté 
de conscience, respectueux de toutes les opinions 
religieuses et philosophiques ». 

 
Léon Gambetta, 18 septembre 1878  

 

 

 

 


