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      LE RAPPORTEUR GÉNÉRAL 
    

      

Paris, le mardi 6 juin 2017 
 

 

Objet : rappel des principales politiques publiques et actions promouvant et défendant le principe de 

laïcité depuis l’installation de l’Observatoire de la laïcité le 8 avril 2013  
  
 

1. 8 avril 2013 : Créé à l’initiative du Président de la République Jacques Chirac en 2007, installation de 

l’Observatoire de la laïcité par le Président de la République François Hollande.  

 

2. Depuis juin 2013 : Remise chaque année d’un état des lieux précis sur le respect du principe de laïcité en 

France selon les secteurs, sur tout le territoire, et sur la perception des pays étrangers.  

 

3. Septembre 2013 : Mise en place dans tous les établissements scolaires de la « charte de la laïcité à l’école » 

(circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013).  

 

4. Décembre 2013 : Diffusion à tous les acteurs de terrain et sur l’ensemble du territoire de guides pratiques 

sur la laïcité et la gestion des faits religieux : 

o pour les collectivités locales (diffusé à toutes les mairies de plus de 2.000 habitants),  

o pour les associations (diffusé aux associations agréées de jeunesse, d’éducation populaire et du sport), 

o pour les entreprises (diffusé à toutes les CCI, aux DGT et aux partenaires sociaux),   

o pour les hôpitaux (adopté en février 2015 et diffusé dans tous les hôpitaux publics).  

 

5. Depuis 2013 : Co-rédaction de modules de formations nationales par l’Observatoire de la laïcité dans tous 

les secteurs concernés (en lien avec le CNFPT et le Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur). 

  

6. Depuis 2013 : Formations gratuites à la laïcité et à la gestion du fait religieux dispensées par 

l’Observatoire de la laïcité chaque semaine partout sur le territoire et pour différents acteurs de terrain 
(établissements scolaires, mouvements d’éducation populaire, associations, entreprises, structures socio-

éducatives, structures médico-sociales, etc.).  

 

7. Depuis 2013 : Soutien de l’Observatoire de la laïcité à la rédaction de différents « guides » et « chartes » de 

différents organismes, tels que ceux adoptés par la CNAF, la Ville de Paris ou la Conférence des présidents 

d’université (CPU). 

 

8. Depuis 2013 : Activation du réseau diplomatique pour expliquer et promouvoir le système laïque français, 

sa mauvaise compréhension à l’étranger ayant d’importantes conséquences.  

 

9. Depuis 2013 : Base de données publique avec guides, chartes et textes majeurs sur la laïcité, accessible 

gratuitement sur www.laicite.gouv.fr. Le site de l’Observatoire de la laïcité est le plus consulté de la 

plateforme Internet du Gouvernement.     

 

10. Depuis 2013 : Réponse par l’Observatoire de la laïcité (dans un délai de 48 heures) à toute sollicitation de 

citoyens, d’élus, d’associations ou d’entreprises, sur un problème d’application du principe de laïcité.  

 

11. Depuis 2013 : Dialogue constant avec l’ensemble des associations promouvant la laïcité, des cultes, des 

obédiences maçonniques et des mouvements d’éducation populaire.  

 

12. Depuis 2014 : Formation des enseignants à la laïcité (150.000 déjà sensibilisés). L’Observatoire de la laïcité 

participe régulièrement à ces formations.  

 

13. Décembre 2014 : Installation de référents laïcité dans chaque académie par le ministère de l’Éducation 

nationale et l’Observatoire de la laïcité.   

 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/10/charte_laicite_et_collectivites_locales-octobre2015-v3.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/07/laicite-socio-educatives-juillet2015.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/07/gestion_religieux_entreprise_prive-juillet2015.pdf
http://www.securite-sociale.fr/La-charte-de-la-laicite-de-la-branche-Famille-et-de-ses-partenaires-adoptee-par-le-CA-de-la?type=part
http://www.cpu.fr/actualite/lancement-du-guide-la-laicite-dans-lenseignement-superieur/
http://www.laicite.gouv.fr/
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14. Septembre 2015 : Mise en place de « l’enseignement moral et civique » (EMC). Le rapport sur cet 

enseignement a été co-rédigé par deux membres de l’Observatoire de la laïcité. 

 

15. Octobre 2015 : Mise en place de « l’enseignement laïque des faits religieux à l’école » de façon 

transdisciplinaire (formation m@gistère pour les enseignants lancée à la rentrée de 2015), en lien avec l’IESR. 

 

16. Octobre 2015 : Diffusion dans tous les établissements scolaires du « Livret laïcité » et d’une vidéo 

pédagogique auxquels l’Observatoire de la laïcité a participé. 

 

17. Depuis 2015 : Formation à la laïcité de 20.000 acteurs de la politique de la ville et des structures socio-

éducatives et sportives d’ici fin 2017 (10.000 de plus chaque année suivante), porté par le Commissariat 

général à l’égalité des territoires (CGET) en lien avec l’Observatoire de la laïcité.  

 

18. Depuis 2015 : Instauration d’une journée nationale de la laïcité le 9 décembre de chaque année dans tous 

les établissements scolaires (suite à l’avis du 19 novembre 2013 de l’Observatoire de la laïcité).  

 

19. Depuis 2015 : Création du « Prix de la laïcité de la République française », par l’Observatoire de la laïcité. Il 

distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion de la laïcité et 

est remis le 9 décembre de chaque année en présence du Premier ministre et/ou du ministre de l’Intérieur et du 

ministre de l’Education nationale. 

 

20. Depuis 2016 : Suivi par les imams détachés d’une formation à la laïcité (18 diplômes universitaires, ouverts à 

tous, mis en place par le ministère de l’Intérieur avec le soutien de l’Observatoire de la laïcité). Les imams 

détachés sont des fonctionnaires de pays étrangers, en particulier le Maroc, l’Algérie et la Turquie. 

 

21. Avril 2016 : Inscription dans le droit de la fonction publique des principes de laïcité et de neutralité, après 

avis de l’Observatoire de la laïcité (par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires).  

 

22. Fin 2016 : Abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle suite aux préconisations de l’Observatoire de 

la laïcité dans son avis du 12 mars 2015 (par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté). 

 

23. Mai 2017 : Réalisation de courtes vidéos pédagogiques sur la laïcité, diffusées massivement auprès des 10-15 

ans via le site YouTube, les réseaux sociaux et un site Internet dédié.  

 

24. Mai 2017 : Obligation pour les futurs aumôniers (indemnisés par l’Etat dans le cadre des services 

d’aumôneries dans les armées, les hôpitaux, les prisons et les internats scolaires) de tous les cultes de suivre 

une formation à la laïcité.  

 

25. En cours : Mise en place progressive en Alsace-Moselle des recommandations de l’Observatoire de la 

laïcité : dans les établissements scolaires, passage du régime d’obligation avec dispense à un régime d’adhésion 

volontaire de type optionnel pour le cours d’enseignement religieux ; sortie de cet enseignement des 24 heures 

obligatoires à l’école. 

 

26. En cours : Réforme de la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) et ajout d’un module sur la laïcité 

coréalisé par l’Observatoire de la laïcité. 

 

 

Nota Bene : 

 

27. Décision du 21 février 2013 : Le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle aux principes 

généraux posés par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905, en les reprenant comme suit 

dans sa définition du principe de laïcité : « [Il résulte du principe de laïcité] la neutralité de l’État ; également 

que la République ne reconnaît aucun culte ; le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens 

devant la loi sans distinction de religion et que la République [garantit] le libre exercice des cultes ; qu’il 

implique que celle-ci ne salarie aucun culte ».  

http://eduscol.education.fr/cid78495/la-laicite-a-l-ecole.html
http://www.cget.gouv.fr/actualites/cget-pilote-du-plan-formation-valeurs-republique-laicite

