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REPÈRES : Pour aller encore plus loin

Textes de référence
Loi du 9 décembre 1905 
- Art. 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.
- Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte. En conséquen-
ce, à partir du 1er janvier qui suivra la promul-
gation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l’Etat, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l’exer-
cice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits bud-
gets 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, hos-
pices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont sup-
primés, sous réserve des dispositions énon-
cées à l’article 3.

Constitution du 4 octobre 1958
Article premier §1 : La France est une Répu-
blique 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.

Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant,
en application du principe de laïcité, le port de
signes ou de tenues manifestant une apparte-
nance religieuse dans les écoles, collèges et
lycées publics
Art. 1- Il est inséré, dans le code de l’éducation,
après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ain-
si rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges
et les lycées publics, le port de signes ou te-
nues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse
est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en
œuvre d’une procédure disciplinaire est précé-
dée d’un dialogue avec l’élève. »

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdi-
sant la dissimulation du visage dans l’espace
public
Art.1 - Nul ne peut, dans l’espace public, porter
une tenue destinée à dissimuler son visage.
(…/…)
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