
CONTEXTE

Le thème de la laïcité accompagne la vie politique 
française depuis plusieurs décennies. Il est encore 
apparu dans une première version des questions 
que le gouvernement envisageait de mettre en 
débat, ceci en lien avec le sujet de l’immigration, 
dans une confusion malsaine et dangereuse. Cette 
tentative s’inscrit également dans les intentions 
annoncées du gouvernement de modifier la loi de 
1905 en vue « d’organiser » l’Islam en France.

TEXTES DE RéFéRENCE

Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi. »
« La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de 
l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Article 18 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948  
« 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. »

Articles 1 et 2 de la loi de 1905
« 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. »
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. » M

élémENTS DU DéBAT 

Pour assurer à chaque citoyen la liberté de 
conscience, la loi de 1905 a instauré un juste 
équilibre entre la garantie du libre exercice des 
cultes et la neutralité confessionnelle de l’Etat.
L’Etat et ses agents doivent être d’une neutralité 
absolue en s’abstenant de manifester leurs 
opinions religieuses. En revanche, cette neutralité 
ne s’impose pas du tout aux citoyens et usagers 
qui sont et restent libres de leurs engagements 
philosophiques et/ou religieux dans le cadre du bon 
fonctionnement d’une société démocratique. Ainsi, 
l’Etat ne reconnaît aucun culte et la laïcité n’est pas 
destinée à bannir le fait religieux de l’espace public.
Des projets de révision de la loi de 1905 seraient 
à l’étude par le gouvernement. Mais pourquoi 
faire ? S’il s’agit de mieux encadrer des dérives 
intégristes mettant en cause les principes et valeurs 
de la République, le titre 5 de la loi, intitulé Police 
des cultes comme le code pénal fournissent déjà 
l’arsenal juridique suffisant. S’il s’agit de financer 
les cultes de quelque manière que ce soit ou de les 
forcer à s’organiser autoritairement, cela entrerait 
alors dans une procédure concordataire que la loi 
de 1905 avait précisément pour but d’abolir.
La neutralité de l’Etat devant les religions 
impose qu’il ne manifeste aucun favoritisme ni 
discrimination. 
La lutte contre les intégrismes, sans exclusive, 
doit rester inscrite dans le droit commun, au même 
titre que la lutte contre toutes les discriminations, 
singulièrement la défense et promotion des droits 
des femmes.
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