


1. Présentation des modèles de chartes 

 Le présent vade-mecum accompagne les modèles de charte de la laïcité à 

destination des professionnel-le-s et des usagers. Ces modèles ont été 

élaborés par le Collectif interculturel de Toulouse. Une recherche-action-

formation intitulée « Vivre-ensemble, socialisation des jeunes et laïcité » a été 

initiée en octobre 2014 par le Collectif interculturel de Toulouse, en 

collaboration avec l’ADRIC (Agence de développement des relations 

interculturelles pour la citoyenneté). Elle a réuni des professionnel-le-s 

(salarié-e-s et bénévoles) de diverses structures œuvrant dans l’animation, la 

prévention, l’insertion et l’accès des femmes aux droits. 

 Constatant depuis plusieurs années les risques croissants de ségrégation et 

de repli identitaire fondés sur l’exacerbation de repères identitaires variés 

(culturels, religieux, sexuels, sociaux…), ces acteurs et actrices de terrain ont 

souhaité mieux réfléchir à leurs actions et mieux s’outiller pour prévenir et 

faire reculer les différentes formes d’exclusion, et promouvoir la laïcité au 

profit du vivre-ensemble. 



 Chahla Beski-Chafiq, sociologue et intervenante de l’ADRIC, les a 

accompagné-e-s dans cette démarche entre octobre 2014 et décembre 2016. 

 Pour répondre aux enjeux définis, le groupe de travail s’est donné trois 

objectifs : 

• Etablir un diagnostic partagé des situations rencontrées et définir une 

approche commune des causes et des conséquences des faits et 

phénomènes constatés, des facteurs qui contribuent à leur développement 

ou leur font obstacle ; 

• Examiner les pratiques professionnelles et mettre en réflexion leurs effets sur 

les phénomènes constatés, identifier les ressources et les atouts, les freins et 

les manques, et dégager des pistes d’action appropriée pour mieux agir ; 

• Créer des outils transférables pour optimiser l’action collective, améliorer la 

prévention des ségrégations, des radicalisations religieuses et promouvoir la 

laïcité au profit du vivre-ensemble et d’une meilleure insertion sociale et 

éducative des jeunes. La rédaction de deux modèles de charte de la laïcité 

répond au dernier objectif de l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Objectifs des chartes 

 

 Le groupe de travail rédacteur a souhaité poser ou proposer des orientations 

philosophiques et sociopolitiques plutôt qu’un chemin uniquement juridique 

pour appréhender plus justement les situations rencontrées et affirmer les 

valeurs et les principes communs. Ces orientations doivent être en cohérence 

avec le projet associatif ou institutionnel et le règlement intérieur des 

structures. Le règlement intérieur constitue la déclinaison opérationnelle des 

principes énoncés dans les chartes. Il a une valeur juridique contraignante, à 

la différence d’une charte. 



 Dans la rédaction des chartes, le groupe de travail s’est donné les objectifs 

suivants : 

- Poser le cadre d’une démarche laïque partagée par les professionnel-le-s ; 

- Permettre l’émergence d’un positionnement d’équipe et la construction d’une 

posture professionnelle ; 

- Etre un outil d’élaboration d’une culture commune autour de la laïcité, de la 

citoyenneté et du vivre-ensemble ; 

- Construire des règles sur les codes de communication à partager ; 

- Caractériser l’espace de travail ; 

- Définir les conditions d’exercice des professions (se positionner par rapport à 

la mission et aux compétences professionnelles et non par rapport à une 

religion) ; 

 Faire vivre sereinement la diversité culturelle dans le cadre des valeurs 

fondatrices de la citoyenneté républicaine et laïque. 
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 Définir les conditions d’exercice des professions (se positionner par rapport à 

la mission et aux  compétences professionnelles et non par rapport à une 

religion) ; 

 Faire vivre sereinement la diversité culturelle dans le cadre des valeurs 

fondatrices de la citoyenneté républicaine et laïque. 

 1.3 Destinataires 

 Le groupe rédacteur a élaboré deux modèles de charte, l’un s’adressant aux 

professionnel-le-s et l’autre aux usagers. 

 Le groupe de travail a rédigé ces documents de manière à ce qu’ils soient 

compréhensibles par tous, professionnel-le-s, bénévoles et usagers, 

indépendamment de toute médiation ou formation. 



 Définir les conditions d’exercice des professions (se positionner par rapport à 

la mission et aux  compétences professionnelles et non par rapport à une 

religion) ; 

 Faire vivre sereinement la diversité culturelle dans le cadre des valeurs 

fondatrices de la citoyenneté républicaine et laïque. 

 1.3 Destinataires 

 Le groupe rédacteur a élaboré deux modèles de charte, l’un s’adressant aux 

professionnel-le-s et l’autre aux usagers. 

 Le groupe de travail a rédigé ces documents de manière à ce qu’ils soient 

compréhensibles par tous, professionnel-le-s, bénévoles et usagers, 

indépendamment de toute médiation ou formation. 



1.4 STATUT ET LIMITES DES MODÈLES PROPOSÉS 

 

  

 L’élaboration d’une charte de la laïcité procède d’une démarche laïque. A ce 

titre, les principes et valeurs d’une telle charte doivent faire l’objet d’une 

appropriation et d’une élaboration commune par les équipes (CA, salariés et 

bénévoles). 

 Une telle charte doit être au plus près des réalités de la structure à laquelle ils 

sont destinés, en fonction du contexte de la structure, du projet associatif, 

des missions, du public accueilli et accompagné. 

 C’est pourquoi les modèles proposés sont des trames que chaque structure 

doit s’approprier et travailler collectivement pour en faire des outils efficients. 



2. LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ 

 Il ne s’agit pas ici de fournir un exposé complet du principe de laïcité, mais de 

faire connaître les fondements de la laïcité. 

 2.1. Fondements juridiques de la laïcité 

 La loi du 9 décembre 1905 dispose en son article 1er que « 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 ». 

 C’est le premier texte législatif qui consacre la séparation des Eglises et de 

l’Etat. 

 C’est ensuite la Constitution du 27 octobre 1946 qui proclame la laïcité 

comme une des caractéristiques de la République française : « la France est 

une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 



 L’article 1er de la Constitution de la Vème République (Constitution du 4 

octobre 1958) précise que la République « assure l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances ». 

 Le principe de laïcité de l’Etat est un principe dont la valeur constitutionnelle 

est parfaitement reconnue. Au-delà de l’Etat et de ses agents, ce principe 

s’applique aussi à toute l’action publique et à ses acteurs. 

 



2.2. CONTENU DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ 

La laïcité se définit par : 

- la séparation du politique et du religieux, des Eglises et de l’Etat ; 

- l’autonomie de la citoyenneté vis-à-vis des appartenances confessionnelles ; 

- l’indépendance de la loi civile à l’égard des sources religieuses. 

 

La laïcité est fondée sur : 

- la liberté de conscience et les libertés individuelles ; 

- le respect de la diversité des croyances et le pluralisme des convictions. 



La laïcité garantit : 

- l’égalité de droit et de traitement des individus, dont l’égalité des femmes et 

des hommes ; 

- la neutralité du service public au nom de l’intérêt général ; 

- la liberté de la pensée et, par là, le progrès des sciences et des techniques ; 

- l’épanouissement des arts par la diversité des sensibilités. 

Quand un Etat est laïque : 

- il ne privilégie aucune religion ni croyance ; 

- il ne pénalise ni l’apostasie, ni le blasphème ; 

- il admet le débat critique et la possibilité de changer les lois par les voies 

démocratiques ; 

- il protège l’égalité des droits et des devoirs par la loi commune 



 La liberté de conscience suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa 

religion, de la pratiquer, de l’abandonner, ou de n’en avoir aucune. Elle 

éloigne le danger de la censure au nom de prescriptions religieuses ou du 

respect d’une religion particulière, et favorise la liberté de la pensée critique, 

de l’expression politique et artistique. Elle protège ainsi la diversité des 

convictions et permet la cohabitation de différentes sensibilités religieuses 

Cependant, comme toute liberté, la liberté de conscience est limitée par la 

liberté d’autrui. Ainsi, le prosélytisme qui constitue une entrave à la liberté de 

conscience ne saurait s’en revendiquer. 

 L’égalité de traitement des individus, au-delà de leurs différences de 

convictions, d’origine et d’appartenance se concrétise par la neutralité de 

l’Etat qui ne peut classer ni hiérarchiser les individus selon leurs croyances. 

En France, tous les individus sont inscrits sur le même registre d’état civil, de 

la naissance à la mort, quelle que soit lanationalité, le sexe ou la religion. 

L’officier d’Etat civil est le maire, un élu. 

 



 En France, la laïcité est un pilier de l’Ecole publique. Elle implique la 

neutralité politique et religieuse des personnels de l’Education nationale et 

des programmes scolaires. L’Ecole publique accueille tous les élèves sans 

distinction d’origine ou de croyance. Si les agents de l’Etat sont tenus à une 

stricte neutralité, les élèves ont un droit d’expression dans leurs exposés, 

leurs dissertations, leurs devoirs. Seule la manifestation par des signes 

religieux ostensibles (loi du 15 mars 2004) ou bien par des paroles et des 

comportements faisant pression sur leurs camarades sont considérés comme 

contraires au principe de la vie commune sur lequel repose l’Ecole publique : 

la liberté de chacun s’arrête à celle des autres. 



 L’autonomie du politique et du religieux garantit l’autonomie interne des 

cultes, ainsi que l’autonomie de la citoyenneté à l’égard de l’appartenance 

confessionnelle. Elle implique aussi la suprématie des lois nationales sur les 

lois religieuses. 

 Le principe de laïcité concerne les relations entre l’Etat et les citoyens. Il ne 

s’applique pas dans des rapports privés lorsqu’ils sont exclusifs de tout lien 

avec l’action publique. Les associations, quand elles assurent des missions 

de service public et sont financées par l’Etat, s’inscrivent dans l’action 

publique. 

 



2.3. LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ 

 Le principe de neutralité du service public est plus large que le principe de 

laïcité. Il est le corollaire du principe de l’égalité de droit consacré par la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

 L’action publique, comme le service public, doit obéir à une règle 

fondamentale de neutralité qui garantit à chacun l’accès égalitaire aux 

services, quelles que soient ses convictions politiques, syndicales ou 

religieuses, ou de son absence de conviction. 

 Ces trois principes, égalité, neutralité et laïcité, ont une valeur 

constitutionnelle. Ils ont donc une autorité normative déterminante. 

 



ESPACE PRIVÉ, ESPACE PUBLIC PARTAGÉ, ESPACE DES SERVICES 

PUBLICS 

 La confusion des espaces et des temps peut être aujourd’hui très 

déstructurante. Pour y remédier, il convient de revenir sur la définition de 

l’espace des services publics (ou sphère de l’autorité publique), l’espace 

public partagé (ou sphère publique) et l’espace privé (ou sphère intime). 

 Le contrat social français repose sur la séparation du privé, de l’intime et de 

l’espace public. 

 1) L’espace privé/intime est le lieu de la famille et des amis. Chacun peut y 

développer ses traditions dans la limite du respect de l’intégrité physique et 

psychique des personnes. La confusion entre espace public et espace 

privé/intime conduit certaines personnes à vouloir que leurs convictions 

particulières, totalement légitimes dans l’espace privé, soient développées 

dans l’espace public à la place des contenus définis nationalement. 



2) L’espace public partagé, c’est la rue. Dans cet espace, chacun peut, dans le 

respect de la loi, afficher ses opinions, ses croyances… Les signes religieux, 

politiques et commerciaux sont autorisés dans l’espace public partagé. 

3) L’espace des services publics (établissement scolaire, mairie, tribunal, et 

associations parapubliques…) constitue le lieu du bien commun, de l’intérêt 

général (qui ne se résume pas à la somme des intérêts particuliers). L’intérêt 

général s’exprime, par exemple, à l’école à travers les programmes que la 

nation définit pour tous les jeunes, ce que la nation, à un moment donné, juge 

utile de transmettre à tous et à toutes. Les programmes présentent aux 

élèves des savoirs légitimés et non des croyances ou des opinions. 



3. PORTÉE DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LE CADRE DE L’ACTION 

ASSOCIATIVE OU INSTITUTIONNELLE 

 3.1. Les salariés ou les bénévoles 

 Les obligations découlant du principe de neutralité du service public 

s’appliquent aux agents du service public et parapublic et leur interdisent la 

manifestation de toute croyance ou conviction dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 L’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 affirme : « Si les agents du service de 

l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la 

liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux 

fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur 

religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre 

du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». 



 Dans un arrêt CPAM de Seine-Saint-Denis du 19 mars 2013, la Cour de 

Cassation a jugé que « les principes de neutralité et de laïcité du service 

public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque 

ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les 

dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des 

caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à 

des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission 

de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs 

croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires 

». La Cour souligne le cas particulier qu’il importe peu qu’un agent « soit ou 

non directement en contact avec le public ». 



 Concrètement, cela signifie que toute manifestation de convictions religieuses 

ou philosophiques dans le cadre du service est interdite, comme le port de 

signes religieux, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le 

public. Ces règles sont communément admises et il existe très peu de 

contentieux en la matière. 

 Enfin, pour l’application de ces obligations, l’affaire de la Crèche Baby-Loup a 

permis à l’assemblée plénière de la Cour de Cassation de préciser dans 

quelles conditions un employeur de droit privé peut restreindre la liberté d’un 

salarié de manifester ses convictions religieuses sur son lieu de travail : « … 

En application des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, les 

restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses 

doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées 

au but recherché.  



 Le règlement intérieur d’une entreprise privée ne peut en effet instaurer de 

restrictions générales et imprécises à une liberté fondamentale. ». La Cour a 

ainsi considéré fondé le licenciement d’une salariée sur la base d’une 

disposition du règlement intérieur applicable au personnel. 

 La Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d’avoir déduit du règlement 

intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne 

présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée 

par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et 

proportionnée au but recherché. 

 



3.2. LES USAGERS 

 Le principe de laïcité n’est pas opposable aux usagers des services publics. 

 Il existe en droit français des restrictions à la liberté religieuse, établies par la 

loi, limitées, spécialement justifiées et généralement liées à l’exercice des 

pouvoirs régaliens de l’Etat, et non sur le principe de laïcité. Il s’agit par 

exemple des règles propres à la réalisation des documents d’identité 

(photographies tête nue) ou de l’accès à certains lieux, lorsque des motifs de 

sécurité l’exigent (accès aux consulats ou aux salles d’embarquement 

d’aéroports). L’application de ces règles appartient à la puissance publique, 

et ne concerne pas par conséquent les associations ou les services publics 

locaux. 



 Il existe néanmoins une restriction à la liberté religieuse des usagers d’un 

service public fondée sur le principe de laïcité. Il s’agit de la loi n°2004-228 du 

15 mars 2004 qui encadre, le port de signes ou de tenues manifestant une 

appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi 

s’applique au service public de l’Education. 

 Cette loi s’applique aussi aux associations qui interviennent dans des 

établissements de l’Education nationale pendant les heures de présence des 

élèves. 

 Il n’existe aucune obligation de neutralité des usagers d’un service public ou 

parapublic. Ils peuvent exprimer librement leurs opinions religieuses dans la 

limite de l’exercice des libertés de chacun  et du bon fonctionnement du 

service public ou parapublic. 

 



 En revanche, le principe de laïcité interdit à un usager de se prévaloir de ses 

croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant le 

service public ou parapublic, pour exiger une adaptation de l’offre de service 

au titre de ses besoins personnels. 

 (Article 4 DDHC : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes 

que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de 

ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».) 

 



4.SITUATIONS-PROBLÈMES LIÉES À LA GESTION DU FAIT RELIGIEUX 

OU POLITICO-RELIGIEUX DANS LES ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES 

ET CULTURELLES 

 Les problématiques évoquées ci-dessous ont été identifiées au cours de la 

recherche-action-formation par les participant-e-s. Chaque thématique est 

illustrée par des exemples significatifs. 

 4.1. Respect des pratiques religieuses au détriment du cadre collectif 

 La question des signes religieux 

- Port du voile en milieu professionnel ; 

- Tenues visant à cacher les femmes ; 

- Refus de travailler pour conserver les codes vestimentaires dits cultuels. De 

manière générale, une association ou un service public n’est pas fondé à 

interdire le port d’un vêtement ou d’un signe à caractère religieux dans 

l’enceinte de ses locaux. Toutefois, le service public ou parapublic, comme la 

République, se vit à visage découvert. 



 Bonne pratique : Afficher les documents du gouvernement « La République 

se vit à visage découvert ». 

 En conséquence, un individu qui dissimule son visage et dont l’identité ne 

peut être vérifiée ne pénètre pas dans les locaux dans lesquels le service 

public ou parapublic est rendu. Il ne suffit pas de dévoiler temporairement son 

visage. Le visage doit rester découvert. 

 A cela s’ajoute des restrictions généralement fondées sur des règles de 

prévention, d’hygiène et de sécurité. Ce fondement permet notamment 

d’interdire le port de vêtements ou accessoires vestimentaires incompatibles 

avec le respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité des lieux 

d’accueil ou des activités proposées. 



CONSEILS POUR ABORDER CES QUESTIONS AVEC LES USAGERS 

 Se préparer en équipe à ce dialogue en analysant les situations et les 

problèmes pour les dépouiller de toute dimension religieuse. La liberté 

religieuse, dans toutes ses manifestations, ne doit pas être le problème 

soulevé mais on peut se poser les questions suivantes : 

- Est-ce que le problème ou la situation entrave la sécurité ? 

- Est-ce que le problème ou la situation entrave la sûreté des installations ? 

- Est-ce que le problème ou la situation entrave l’hygiène ? 

- Est-ce que le problème ou la situation entrave la réalisation du  service et la 

poursuite des objectifs? 



LA QUESTION DE LA PRIÈRE 

- prière pendant les activités ou les sorties ; 

- Demande de salle pour prier. 

 Une association ou un service public n’est pas un lieu de culte. Par 

conséquent, ce type de structures n’est pas tenu de mettre des locaux à la 

disposition des usagers ou d’adapter les horaires des activités pour permettre 

l’exercice d’un culte par les usagers. 

 Pendant les activités : un usager qui s’adonne à une pratique religieuse 

pendant le temps d’une activité ne respecte ni le cadre de l’activité ni les 

autres usagers. En effet, la répétition de sorties pendant les activités est de 

nature à en perturber le déroulement pour les autres usagers. En dehors des 

activités : le fait d’utiliser pour la prière un local (vestiaire, salle de pause ou 

de restauration) le détourne de son affectation initiale et prive les autres 

usagers du bénéfice de cette affectation. 



LA PRATIQUE DU JEÛNE 

 Difficulté d’organiser des activités pendant le ramadan (absence au dernier 

moment) ; 

- Tension autour du Ramadan (absentéisme et difficultés à faire des activités). 

 Le jeûne lié aux convictions religieuses doit être abordé avec le même 

dépouillement que le jeûne alimentaire lié à des préoccupations esthétiques. 

Il est généralement admis qu’un jeûne n’est pas incapacitant. Pour autant, il 

est également constaté qu’il présente un risque : celui de l’hypoglycémie, 

avec tous ses aléas (diminution des facultés d’apprentissage, des réflexes, 

risque de malaise). 



 Une association ou un service public n’a pas l’obligation d’adapter 

l’organisation et le rythme de ses services à la pratique du jeûne par les 

usagers. En revanche, certains usagers peuvent être suspendus de certaines 

activités si le jeûne les met en danger, comme dans les activités physiques 

par exemple. Il est toujours possible, lorsque l’on constate le comportement 

anormal ou l’état physique inadapté d’un usager de lui demander de se retirer 

d’une activité pour préserver sa sécurité et celle d’autrui. Une telle mesure 

intervient sur le vif … et ne dure pas au-delà de la journée considérée. Le cas 

échéant, elle doit s’accompagner d’une démarche pour placer l’usager sous 

surveillance médicale. Une telle mesure n’est pas une sanction. 

 



4.2. REFUS DE LA MIXITÉ CULTURELLE, RELIGIEUSE OU SEXUELLE 

SOUS PRÉTEXTE DU RESPECT DES CODES RELIGIEUX 

La question de l’alimentation 

- Jeunes gens (17 ans) qui refusent de se servir à boire du coca dans le 

frigidaire de l’association, car à coté il y a du jambon ; 

- Revendication alimentaires, notamment refus de manger de la viande si elle 

n’est pas hallal ; 

- Refus de toucher une bouteille de vin. 



LA QUESTION DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 

- Impact négatif de l’exacerbation des identités religieuses sur l’ouverture 

culturelle (restriction dans les sorties culturelles par exemple) ; 

- Environnement faisant obstacle à la liberté (pour les jeunes notamment) de 

s’affirmer comme non-pratiquants, athées ou non-musulmans ; 

- Difficultés croissantes pour un « musulman-arabe » de consommer de 

l’alcool, du porc ou de ne pas respecter le jeûne ; 

- Aucune critique possible de l’islam (ex : vie du prophète), sacralisation du 

texte, des hadiths et de la sounna. La mise en perspective historique ou la 

contextualisation sont des approches appréhendées comme des tentatives 

de remise en cause ; 



- Un jeune homme, bien intégré au sein d’un groupe de pairs, qui pratiquait du 

théâtre, investi dans ses études, s’est progressivement replié sur l’exercice 

exacerbé des codes religieux , ne serrait plus la main des professionnelles et 

les évitait. Il a fini par couper tous les liens avec son milieu. 

 



LA QUESTION DES RELATIONS HOMMES-FEMMES 

- Refus de contact physique, de relation entre une femme et un homme ; 

- Refus de mixité sexuelle et culturelle dans les sorties : rester entre garçons 

ou entre communauté ; 

- Demande de créneaux spécifiques pour les femmes dans les piscines 

municipales ; 

- Encouragement de la ségrégation sexuelle du fait d’une certaine conception 

de la religion qui veut que la femme ne travaille pas et transmette aux enfants 

le savoir qu’elle aura elle-même acquis de l’enseignement de son mari ; 

- Mariages arrangés, contrôle de la sexualité/virginité des filles ; 

- Sorties limitées pour les femmes 



 Les convictions religieuses des usagers peuvent induire des comportements 

individuels inadaptés, en rupture avec des principes et droits fondamentaux 

ou simplement en rupture avec les codes du vivre ensemble. 

 Il convient d’affirmer le principe fondamental d’égalité, y compris de l’égalité 

entre les femmes et les hommes. Ces principes ne sont pas négociables et 

doivent prévaloir sur toute tradition ou prescription religieuse. On peut citer la 

loi du 27 mai 2008 qui stipule que « constitue une discrimination directe la 

situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa 

situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la 

particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou 

connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son 

état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses 

caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de 

son identité de genre,  



 de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa 

capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son 

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 

une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est 

traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l’est, ne l’a été ou ne 

l’aura été dans une situation comparable. » 

 Le comportement d’un usager ne doit en aucun cas entraver la réalisation 

d’une activité ou le bon fonctionnement d’un service public ou parapublic. 

 En outre, les cas de pression exercée par des personnes ou des groupes, au 

nom du respect religieux renvoie à des actes prosélytes. Le prosélytisme 

consiste en effet à faire connaître ses croyances pour convaincre autrui de 

leur bien-fondé et obtenir son adhésion. Il vise à terme la conversion de 

l’autre. 



 En droit, le prosélytisme a longtemps été  appréhendé par le seul article 31 

de la loi de 1905 : ”...punissant ceux qui, soit par voie de fait, violences ou 

menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi 

ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront 

déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à 

cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir 

de contribuer aux frais d’un culte. » 

 Plus récemment, la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la 

prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux 

droits de l’homme et aux libertés fondamentales, a introduit dans le code 

pénal un article 223-15-2. 

 


