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 I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

  I.1. Dans le monde  
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5.8 milliards de croyants : 2.2 milliards de catholiques, 1.6 

milliards de musulmans et 1 milliard d'hindouistes. 

 

1.1 milliard de non-croyants : athées, antithéistes et 

agnostiques 

 
Source : http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/06/infographie-animee-l-

atheisme-quatrieme-religion-du-monde 

Source : observatoire de la société française Sociovision - 2015 



 

 I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

   I.1. Dans le monde 

 

 
 Le Haut Conseil à l’intégration, qui mesure le degré d’insertion des immigrés dans notre société, retient comme 

indicateur positif l’athéisme. Dans le dernier rapport publié, en 2013, on lit : « La proportion d’athées ou d’agnostiques 
passe de 19 % parmi les immigrés à 23 % parmi les descendants de deux parents immigrés et 48 % pour les descendants 
d’un seul parent immigré. » 

 
  
 La tendance à l'athéisme est mondiale d'après les critères établis par l'étude Gallup. Depuis 2005, date de leur précédent 

sondage, la part de personnes « religieuses » a baissé de 9 % et la part de personnes athées a augmenté de 3 %. Mais la 
situation française reste une exception dans un monde où la religion garde encore une place de premier plan : plus de la 
moitié (59 %) de la population mondiale se sent toujours « religieuse » et 13 % seulement se déclarent athée. 

 
 
 La carte du Washington Post à partir des données de l'étude Gallup montre la place 
 des pays les plus athées dans le monde. 
  
 Dans le top 5 des pays athées (parmi la cinquantaine de pays interrogés), 
 la France tient la 4e place, derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. 
 L'étude met en corrélation ces résultats avec la richesse du pays concerné. 
  
 
   Une grande partie des pays les plus religieux 
   comptent également le plus petit revenu national brut : 
   Ghana, Nigeria, Roumanie, Kenya, Afghanistan… 
  
 
 
   A l'inverse, les moins religieux sont souvent les plus aisés, 
   comme la France, le Japon, la Suède, Hongkong, 
   l'Australie, l'Allemagne ou les Pays-Bas. 
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 I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

 

  I.2. En Europe 
 

  L’Union Européenne est obligée de respecter le choix politique de chaque Etat membre : de se consacrer, soit à la 

laïcité, soit au pluralisme religieux, soit à une religion d’Etat. 

 

 

  Laïcité : 7 pays 

 

  Liberté de croyances et de consciences : 8 pays 

 

  Religion d’Etat : 7 pays 

 

  Pluralisme religieux : 12 pays 
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 I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

 

 I.3. En France 

 
 Les Français considèrent que les principes qui animent la République sont d’abord 

  . L’égalité entre les citoyens (52%), 

  . La liberté d’expression (49%). 

 Suivent : 

  . La laïcité (36%), considérée comme un élément important de l’identité de la France par plus de 
8 Français sur 10 (85%). 

 

 

 Si l’importance de la laïcité dans l’identité de la France suscite un quasi consensus, ses contours en 
revanche semblent flous, comme le montre la dispersion des réponses apportées. 

 Pour plus d’un Français sur 4 (26%), la laïcité c’est avant tout assurer l’égalité entre tous les citoyens 
français sans distinction de religion, tandis que pour 2 Français sur 10 (21%), c’est avant tout permettre 
la liberté de culte et de conscience y compris celle de croire ou de ne pas croire.  

 

 
 

 
Source : baromètre de la société inclusive V2 © TNS les PEP – Novembre 2015 
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I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

 I.3. En France 

 
 Viennent ensuite la perception d’une laïcité qui aurait avant tout pour vocation : 

  . D’interdire le port des signes religieux dans les lieux publics (10%), 

  . De séparer les religions et la politique (10%), 

  . De faire reculer l’influence des religions dans la sphère publique (9%), 

  . D’assurer la neutralité de l’Etat (7%), 

  . De lutter contre le communautarisme religieux (6%), 

  . D’assurer l’égalité entre les religions (6%), 

  . D’interdire le port des signes religieux dans les administrations et bâtiments publics (5%). 

 

 

 La manière dont les Français définissent la laïcité illustre deux « définitions » qui s’affrontent et qui 
viennent attester d’une lecture politique de celle-ci : 

 

  . L’une considérant la laïcité comme un principe « émancipateur » nécessaire à l’expression de 
la liberté religieuse et de l’égalité entre les citoyens, 

 

  . L’autre la considérant davantage comme un principe restrictif, voire punitif notamment 
concernant l’expression de la religion dans la sphère publique. 

 

 

 

Source : baromètre de la société inclusive V2 © TNS les PEP – Novembre 2015 
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 I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

  I.3. En France 
 

 

 En 2012, l'association de sondages WIN/Gallup International, 

 spécialiste de la question, a demandé à plus de 50 000 personnes 

 dans 57 pays si elles se considéraient 

  . « religieuses », 

  . « non religieuses » 

  . ou « athées convaincues ». 

 

 A cette question, environ un tiers des Français répondent être « non religieux » et presque un autre tiers « athées ». 

On obtient donc 63 % de Français qui ne s'identifient à aucune religion contre seulement 37 % de Français 

religieux. 

  La France compte une majorité d'athées et de personnes "sans religion" 
 

 

Ces résultats ont été obtenus à partir d'une enquête 

publiée en 2012 à partir des réponses de 1671 personnes. 

 

Source : WIN-Gallup International 
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Source : observatoire de la société française Sociovision - 2015 

I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

  I.3. En France 
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Source : observatoire de la société française Sociovision - 2015 

I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 

  I.3. En France 
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I. DE LA REPRESENTATION A L’OBJECTIVATION 
  I.3. En France 
 
 

1. Si les formations à la laïcité se sont multipliées, en particulier à l’initiative de l’Observatoire de la laïcité, les autorités compétentes doivent continuer 

à inciter leurs agents à les suivre et, pour le secteur privé, doivent assurer une diffusion la plus large possible des outils de gestion du fait religieux mis à la 

disposition des acteurs de terrain.  

 

2. Depuis de nombreuses années, la crise économique et sociale, la trop faible mixité sociale dans certains quartiers et établissements scolaires et le 

contexte international renforcent certains replis identitaires et différents communautarismes. Ceux-ci conduisent dans certains cas à des pratiques 

religieuses réinventées et radicales.  

 

3. Dès lors, l’Observatoire de la laïcité appelle l’Etat à ses responsabilités dans la mise en place de politiques publiques ambitieuses et salue les initiatives 

prises en faveur d’une plus grande mixité sociale et d’un dialogue franc et sincère avec les cultes menées notamment par les ministères de l’Education 

nationale et de l’Intérieur.  

 

4. Comparativement au bilan de l’année dernière, les atteintes directes au principe de laïcité ne semblent pas en augmentation. L’Observatoire de la 

laïcité constate en même temps une réelle prise de conscience autour de la nécessaire pédagogie de la laïcité, qui s’illustre par une multiplication des 

initiatives, des formations, des débats citoyens et des sollicitations reçues quotidiennement par l’Observatoire de la laïcité.  

 

5. La crainte d’un glissement de la laïcité vers une volonté de « neutralisation de la société et des individus » et de son instrumentalisation reste partagée 

au sein des organisations cultuelles et parfois dans le milieu socio-éducatif.  

 

6. Le traitement médiatique, bien qu’il ait gagné en objectivité, continue de manquer trop souvent de recul, ce qui renforce les confusions et les 

crispations. L’Observatoire de la laïcité appelle à nouveau les médias à la plus grande vigilance dans le traitement médiatique de tout sujet touchant au 

principe de laïcité et aux religions.  

 

7. Les actions menées au niveau local par les collectivités, les préfectures, les associations ou les citoyens eux-mêmes ont un impact positif certain 

tout en restant le plus souvent méconnues. Ces initiatives doivent être mises en valeur et démultipliées sur l’ensemble du territoire.  

 

8. Le principe de laïcité reste mal compris dans de nombreux pays étrangers, souvent interprété à tort comme un principe d’interdit. Cela peut 

parfois avoir des incidences négatives sur les relations diplomatiques de la France. L’Observatoire de la laïcité considère essentiel de continuer à solliciter 

les représentations diplomatiques de la France et d’y multiplier les initiatives expliquant ce principe majeur de la République.  



 

II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 
 

1560  La conjuration d’Amboise 

1561  Le colloque de Poissy 

1562  Le massacre de Vassy 

1570  La paix de Saint-Germain 

1572  La Saint Barthélémy 

1576  L’abjuration d’Henri de Navarre ; la « Sainte Ligue » 

1588  La journée des barricades ; l’assassinat d’Henri de Guise 

1589  L’assassinat d’Henri III 

1598  Signature de l’Edit de Nantes par Henri IV 

1685  Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV 

1787  Edit de tolérance 

1789  Les biens du clergé sont mis à disposition de la nation 

  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

  « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le 
mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu 
d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les 
actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution 
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de 
l'Homme et du Citoyen. 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. 

Art. 10. 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. 11. 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. » 
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II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 
 

1790  Les ordres religieux sont supprimés 

1791  Proclamation de la liberté de culte - Protestants et juifs deviennent des citoyens comme les autres, 

  Le divorce civil est introduit - Certains délits comme le blasphème ou la sorcellerie sont supprimés 

1792  Séparation de l’église et de l’état civil 

1792-1794 La terreur 

1795  Décret du 3 Ventôse de l’an III du calendrier révolutionnaire qui stipule que «nul ne peut être empêché d’exercer, en se 
 conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte » 

1800-1804 Le code civil confirme la priorité du mariage civil - Autonomie donnée à la médecine et à l’instruction 

1801  Concordat entre le Saint-Siège et l’Etat 

1802  Extension du Concordat au protestantisme 

1808  Extension du Concordat au judaïsme 

1814-1830 La Restauration rétablit le catholicisme comme religion d’Etat 

1816  Suppression du divorce 

1833  Loi Guizot 

1850  La loi Falloux donne aux ministres des cultes un droit de surveillance et de direction sur les écoles publiques 

1871  Proclamation temporaire de la séparation de l’église et de l’Etat par la commune de Paris 

1880  Expulsion des congrégations religieuses non autorisées par l’Etat 

1881  Abolition du caractère religieux des cimetières 

  Loi sur le droit de réunion - Loi sur la presse  

1882-1886 Séparation des églises et de l’école – Lois Ferry et Gobelet 

1887  Les enterrements civils sont de droit – le personnel des hôpitaux est laïcisé – les crucifix disparaissent des tribunaux 

1889  Le divorce (supprimé en 1816) est rétabli 

1901-1904 Loi sur les associations 

1904  Retrait du droit d’enseigner aux congrégations 

  Projet de loi Combes 

  Commission Buisson-Briand 
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 II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 

 

1905 Loi de séparation des Eglise et de l’Etat  
 

 Article 1  

 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 aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la 
présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. 

 Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 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 28   

 Il est interdit, à l’avenir, 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 servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions. 

 

 

 Article 35  

   Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à 
l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre 
du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas 
où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. 
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II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 

 
1911  Extension de la loi de 1905 au territoires d’outre-mer 

1946 et 1958 Caractère laïque de la République 

 La constitution du 4 octobre 1958, dans son préambule et son article 1er, rappelle ce qui suit : 

 

 Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 (confirmée et complétée, dans sa version consolidée, par le préambule 
de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004). 

 En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-
Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité 
et conçues en vue de leur évolution démocratique. 

 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. Son organisation est décentralisée. 

 

 

1950   Signature de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 

  Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion : « 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. 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. » 

 

  Art. 10 : Liberté d’expression 

 

 14 LAÏCITE - 9 novembre 2016 - V. BONNAIRE 14 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004


 

II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 
 

1959 Loi Debré 

 Selon son article 4, « les dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés sous contrat sont prises en 

 charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». 

1977 Loi Guermeur 

 Contribution obligatoire des communes pour financer les dépenses de fonctionnement des écoles privées 

 sous contrat d’association 

1984 Manifestation qui conduit au retrait du projet Mauroy d’intégrer les écoles privées dans un service unifié laïque 

1989 Affaire du foulard à Creil 

 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant indique, dans son article 14 que « 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, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits  

 fondamentaux d'autrui.  

1990  Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe 

  Article 1 : « Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race 
 ou une religion est interdite. L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. » 

1994 Manifestation laïque qui aboutit au retrait du projet de déplafonner les subventions aux écoles privées 

2003 Formation de la commission Stasi 
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II. ELEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE 
 

2004 Loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques 

 Article 89 de la loi de décentralisation : obligation, pour toute commune, de financer les dépenses d’entretien d’un 

 élève fréquentant une école privée d’une autre commune 

2007 Adoption de la charte de la laïcité dans les services publics 

2008-2014 Affaire Baby-Loup 

2009 Loi Carle 

 Parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 

2011  Mise en oeuvre de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 

  dans l’espace public 

  Elle pose le principe d’une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l’espace public, son 

  article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler 

  son visage » 

2012  Circulaire Chatel 

2016  Abrogation, par le Sénat, du délit de blasphème en Alsace-Moselle 

 Dans la matinée du 14 octobre 2016, le Sénat a adopté l’article 38 bis de la loi "égalité citoyenneté »  qui abroge les 

 articles 166 et 167 du code pénal local d’Alsace et de Moselle. L’article 166, en particulier, punissait le « blasphème ». 

 Un alinéa a été ajouté, disant : L’article 167 est ainsi rédigé : « Art. 167. – Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 

 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État sont applicables. » Cet alinéa entérine l’entrée de deux articles 

 de la loi de séparation de 1905 dans le code pénal local d’Alsace et de Moselle. Le premier punit les pressions qui 

 seraient faites sur des personnes afin de les empêcher de jouir de leur liberté de conscience, le second réprime toute 

 action visant à s’opposer au libre exercice d’un culte. 
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III. PRINCIPE DE LAICITE 
  

  

 

 III.1. Liberté de conscience 

 

 

 III.2. Egalité des droits 

 

 

 III.3. Principe d’universalité et neutralité de l’Etat  
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IV. LES ESPACES 

 

Il en existe trois types, dans lesquels il convient d’observer des attitudes différentes, avec pour chacun des textes 

de lois ou des cas de jurisprudence venus s’ajouter au fil du temps : 

  

 1. L’espace public 

 Les écoles, l’hôpital, les collectivités territoriales, les tribunaux, les prisons, les commissariats de police. 

 S'appliquent, avec rigueur, les principes de laïcité et de neutralité. Cela concerne, en premier lieu, les 

agents du service public (tels par exemple les professeurs de l'école publique, les magistrats...) mais 

également, lorsque la loi le prévoit expressément les usagers, qui sont alors appelés à faire preuve de 

discrétion, voire de neutralité, dans l'expression de leur conviction religieuse. 

  

 2. L’espace social (appelé aussi espace civil dans un avis rendu par le HCI en mars 2010) 

 Espace de rassemblements à l’usage de tous : la rue, les transports, les commerces, les entreprises. 

 Il comprend le domaine public de circulation et les entreprises privées ouvertes au public et aux usagers. 

 Il s'agit là d'un lieu de partage sous le regard d'autrui où s'exercent pleinement les libertés publiques, mais 

 dans les limites de l'exercice des libertés d'autrui et du respect de l'ordre public. 

  

 3. L’espace privé 

 Le domicile, les lieux de culte. 
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IV. LES ESPACES 

 L’Institut Randstad et l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (OFRE) présentent les résultats de leur 

quatrième étude commune (septembre 2016) sur le fait religieux en entreprise. 

 

 Cette étude confirme la tendance à la hausse des incidents liés à la religion et montre que les entreprises ont pu 

s’organiser pour aider les managers à traiter au mieux ces incidents. 91% des incidents sont réglés sans conflit, ce dont on ne peut 

que se réjouir. 

 

 Cependant, dans les zones sensibles, le % des managers confrontés à des situations délicates monte à 45%. 

 

 Les « signaux faibles » inquiétants restent minoritaires, mais atteignent une acuité dans certaines zones qu’on aurait 

tort de négliger, d’autant que les situations conflictuelles sont passées de 2 % en 2013 à 9 % en 2016. 
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V. LES USAGERS, LES PERSONNELS 
 

 V.1. Les usagers 

  . Les enfants, 

  Ce sont des adultes en formation. Ils se réfèrent et adhèrent souvent à la croyance de leur famille, à celle de leurs pairs 

(sans oublier les influences de l’internet et des réseaux sociaux). A nous de leur indiquer que leur croyance, celle de leur 

famille sont  respectables  mais qu’il en existe d’autres tout aussi respectables. Nous n’accueillons pas dans nos écoles, dans 

nos établissements et services de jeunes catholiques, athées, agnostiques, juifs, musulmans, protestants, bouddhistes, 

animistes … Nous accueillons des enfants, sans distinction d’opinion, de sexe, de couleur de peau. Ils peuvent et pourront 

croire, ou douter, ou ne pas croire en quoi que ce soit. Ils ont le temps de s’ouvrir au monde et nous y contribuons. Ils ont le 

droit de changer de croyance tout au long de leur vie. Ils n’ont pas particulièrement à se décider pendant leurs vécus d’enfant, 

cependant ils en ont la possibilité. Ils auront leur libre arbitre quand ils seront adultes. 

  . Les familles, les citoyens. 

 

 V.2. Les personnels 

  . Les fonctionnaires, 

  . Les salariés de droit privé. 

  La situation est à envisager uniquement sous l’aspect du droit du travail, de l’application du règlement intérieur, du 

contrat de travail et des projets. Dans le cas de l’affaire Baby-Loup en particulier, comme dans d’autres situations, le 

législateur se penche sur ces éléments. Il convient d’observer une vigilance à l’embauche ainsi que pour le traitement des 

repas, des prescriptions religieuses concernant les vêtements et les fêtes religieuses liée à chaque culte en particulier. 

 

  La loi travail, dans son article 2, insère (après l’article L. 1321-2 du code du travail), un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1321-2-1. – 

Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si 

ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si 

elles sont proportionnées au but recherché. »  
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VI. CONTEXTUALISATION ET PISTES D’ACTIONS 

 

 . Contexte 

 

 . Objectif 

 

 . Pistes d’action 
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