PREMIER MINISTRE

LE PRESIDENT

Paris, le 9 décembre 2015

Objet : Communiqué de l’Observatoire national de la laïcité suite à la journée nationale
de la laïcité
À l’occasion de la journée de la laïcité (instauration qui fait suite à son avis du 19 novembre
2013) et du 110ème anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et
de l’Etat, l’Observatoire national de la laïcité rappelle les principales actions qu’il a initiées
dernièrement ou qu’il accompagne :
1. Guides pratiques de la laïcité et de la gestion des faits religieux (diffusés sur
l’ensemble du territoire) :
a. pour les collectivités locales,
b. pour les associations,
c. pour les entreprises,
d. pour les hôpitaux (prochainement).
2. Plan de formation à la laïcité pour tous les acteurs de la politique de la ville et
tout le réseau associatif (lancement en janvier 2016), porté avec le commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET).
3. Formations à la laïcité chaque semaine partout sur le territoire (établissements
scolaires, mouvements d’éducation populaire, associations, entreprises).
4. Installation de référents laïcité dans chaque académie, avec Madame la Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (9 décembre
2014).
5. Soutien et participation à la mise en place de l’enseignement civique et moral
(EMC) (avis du 14 janvier 2015).
6. Soutien et participation à la mise en place de l’enseignement laïque des faits
religieux (avis du 14 janvier 2015).
7. Soutien à l’inscription dans le droit de la fonction publique, des principes de
laïcité et de neutralité, déjà reconnues par la jurisprudence, qui fondent la spécificité
de l’action des agents publics (avis du 3 février 2015).
L’Observatoire national de la laïcité a également participé à la rédaction du « livret laïcité »
du ministère de l’Éducation nationale, ainsi qu’à la rédaction de différents « guides » et «
chartes », tels que ceux adoptés récemment par le conseil d’administration de la CNAF et la
Conférence des présidents d’université (CPU).

L’ensemble des guides et travaux de l’Observatoire de la laïcité est disponible et
téléchargeable gratuitement sur le site www.laicite.gouv.fr
Par ailleurs, une présentation des lauréats du premier « Prix de la laïcité de la République
française » remis ce jour à la BNF lors du colloque co-organisé avec le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sera disponible
prochainement.
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