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A/Textes internationaux  

 Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 

Article 1 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

Article 2 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut 

politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que 

ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque 

de souveraineté. 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 

liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des rites.  

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
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Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un   ordre tel que 

les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.  

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa 

personnalité est possible.  

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux 

limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des 

droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre 

public et du bien-être général dans une société démocratique.  

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes 

des Nations Unies.  

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, 

un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte 

visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.  

 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966  

Article 18 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté 

d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa 

religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte 

et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou 

une conviction de son choix. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules 

restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre 

et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. 

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et le cas échéant, 

des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à 

leurs propres convictions  

Article 27 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 

appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres 

membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 

religion, ou d’employer leur propre langue 

 Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (extrait) 

Article 14 

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants 

légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui 

corresponde au développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules 

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, 

http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
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l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. 

 

Textes européens 

 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 

4 novembre 1950 (extrait) 

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion  

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions 

que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale 

publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  

Article 10 – Liberté d'expression  

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la 

liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir 

ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche 

pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un 

régime d'autorisations. 

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 

certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité 

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la 

protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour 

empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité 

du pouvoir judiciaire. 

 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 25 mars 1957 

Article 17 

1.   L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les 

églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 

2.   L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations 

philosophiques et non confessionnelles. 

3.   Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue 

ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.  

Article 19 

Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci 

confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative 

spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue 

de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou 

les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:FR:HTML
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 Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 

Article  24  

L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n11 relative au statut des Églises et 

des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte 

et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les 

associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le 

statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Dans cette perspective, les États 

membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles 

essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d'être requises pour y exercer une activité 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:fr:PDF
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C/ Textes nationaux 

1/ Textes à valeur constitutionnelle 

 Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au 

préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 

 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 

pas l'ordre public établi par la loi » (art. 10).  

 Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 24 juin 1793 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-

constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.htm  

. Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit 

de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne 

peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir 

récent du despotisme.  

 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la 

Constitution du 4 octobre 1958 : 

« (...) Le peuple français (...) réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen 

consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps les principes 

politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits 

égaux à ceux de l'homme. (...) 

Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses 

croyances. (...) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 

professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés 

est un devoir de l'État. » 

 Constitution du 4 octobre 1958 : 

Article 2 : 

 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 

les croyances. » 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm
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2/ Textes législatifs  

 

 Loi du 15 mars 1850 sur les établissements (scolaires) du primaire et du secondaire 

(loi Falloux) : 
 

 Article 69 :  

« Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'État, un local et 

une subvention, sans que cette subvention puisse excéder un dixième des dépenses annuelles de 

l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de 

ces subventions. »  

 

 Loi du 12 juillet 1875 (loi Laboulaye) : 
 

 Article  1er :  

      « L'enseignement supérieur est libre. »  

 

 Loi du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire (loi Jules Ferry) : 

 
  Article 2 :  

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de 

permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en 

dehors des édifices scolaires. »  

 

 Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (loi Goblet)  
 

  Article 2 :  

« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire 

fondés par l'État, les départements ou les communes ; ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus 

par des particuliers ou des associations. »  

  Article 17:  

« Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel 

laïque. »  

 Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État :  

  Article 1er : 

 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les 

seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »  

  Article 2 :  

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf pour] les dépenses 

relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les 

établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (...) »  

  Article 27 : 

« Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont réglées en 

conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les sonneries de cloches seront 

réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre le maire et l'association cultuelle, par 

arrêté préfectoral »  

  Article 28 :  

« Il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments 

publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices du culte, des terrains 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCEBW.htm
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de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. 

(...) »  

 Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes : 

  Article 5 :  

« À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles 

les garnissant (...) pourront être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la 

pratique de leur religion »  

 

 Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements 

d'enseignement privés (loi Debré) : 

 
« Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les 

établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs 

aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. 

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

établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux 

élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. 

  Article. 1er :  

Dans les établissements privés (...) [sous contrats] (...), l'enseignement placé sous le régime du 

contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, 

doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans 

distinction d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès. »  

 Loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite loi Savary : 

« Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, 

économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des 

opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement 

scientifique, créateur et critique ». 

 Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 

signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges 

et lycées publics : 

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un 

dialogue avec l'élève. » 

 Loi du 29 octobre 2009 dite « loi Carle » 

   Article .L. 442-5-1. :  

La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans 

une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association 

constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève 

avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.  

En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune 

de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEEA8.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208103&dateTexte=&categorieLien=id
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auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève 

concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le 

territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des 

contraintes liées :  

1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure 

pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;  

2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;  

 3° A des raisons médicales.  

Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de 

fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant 

de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.  

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de 

cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du 

coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles 

publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être 

supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé 

dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la 

charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du 

département.  

 

 Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public 

 
    Article 1:  

Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 

    Article 2 :  

Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des 

lieux ouverts au public ou affectés à un service public. 

L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des 

dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des 

motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de 

manifestations artistiques ou traditionnelles. 

     Article 3 : 

La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les 

contraventions de la deuxième classe. 

L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du code pénal 

peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. 

     Article  4 :  

Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 

ter ainsi rédigée :  

« « Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de 

dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en 

raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.  

« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans 

d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. » 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBA65E1D2F2D601F50655AFAED64A672.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid
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3/ Circulaires 

1-Circulaire de François Bayrou du 20 septembre 1994 

2-Circulaire de François Fillon du 18 mai 2004 sur les signes extérieurs ostentatoires 

3-Circulaire du 2 février 2005 sur la laïcité dans les établissements de santé 

4-Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements hospitaliers 

5-Circulaire du 19 décembre 2008 relative aux lieux de sépultures 

6-Circulaire du 16 août 2011 relative aux cantines scolaires 

7-Circulaire du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements hospitaliers 

4/ Avis et Guides  

   A/ Avis du Conseil d’état 

 Avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 (réitéré en 1992) 

 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/consiliaweb/avisadm/346893.pdf 

 

 2014 : dossier thématique : Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-

thematiques/Le-juge-administratif-et-l-expression-des-convictions-religieuses 

 

B/ Guides pratiques de l’observatoire de la laïcité 

 

 Qu’est-ce que la laïcité ? 
http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite 

 Guide de la laïcité dans les établissements publics et de santé (février 2016)  
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2016/02/laicite_et_gestion_du_fait_religieux_dans_les_etablissements_publics_de_sante_0.pdf 

 Guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives (juillet 2015)  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/07/laicite-socio-

educatives-juillet2015.pdf 

 Charte «  Laïcité et collectivités locales » (octobre 2015) 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2015/10/charte_laicite_et_collectivites_locales-octobre2015-v3.pdf 

 

 Guide Gestion du fait religieux dans l'entreprise privée. (juillet 2015) 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2015/07/gestion_religieux_entreprise_prive-juillet2015.pdf 

 

 C/ La charte de la laïcité à l’école 

 La charte  

           http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/25/1/chartelaicite_268251.pdf 

 

 La circulaire d’accompagnement 

           http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659 
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