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Référence formation : FR1

LAICITE ET FAIT RELIGIEUX EN FRANCE
Objectifs :
• Avoir une vision globale de ce qu’est la laïcité et le fait religieux en droit
dans le système juridique français, avec un rappel historique de l'évolution
jusqu'à la situation actuelle.
• Identifier les biais des discours sur la laïcité, et connaître les implications
pratiques du droit français en matière religieuse.
• Décrire les différentes situations posant des questions éthiques au regard
de l'application du principe de laïcité et savoir poser la problématique dans
les bons termes et le bon cadre juridique.
• Questionner sa posture citoyenne au regard des choix éthiques induits
par l'application de la laïcité à des situations de conflits.
M oyens pédagogiques, d éroulé :
Cette formation sur une journée (7 heures) privilégie l'explication de la laïcité, et son
appropriation par les participants, notamment par les dimensions historiques et
juridiques, l’interactivité et les choix éthiques de façon que l’apport de connaissances
théoriques soit immédiatement applicable à des situations concrètes, notamment par la mise
en situation et la gestion de cas pratiques, sous la forme de dilemmes.
Elle est assurée par des praticiens bénéficiant à la fois d’une expertise établie, d'une
spécialisation reconnue, et d'une expérience de terrain liée à une activité de conseil en
entreprise et auprès des services publics.
Contenu :
Module 1 : La laïcité et le fait religieux en France
Définition des notions et des concepts.
Rappels historiques : évolution du fait religieux dans l'Histoire de France, apparition de la
laïcité, contexte et premières applications.
Rappels juridiques : définition de la laïcité en droit constitutionnel et en droit public, et
complémentarité avec la liberté religieuse.
Rappel sociologique : la baisse des pratiques religieuses en France.
Ce que n'est pas la laïcité en droit français. Les discours biaisés et les dévoiements de la
laïcité.
Les institutions concernées par la laïcité en France.
Module 2 : Les mises en œuvre du principe de laïcité et de la Liberté religieuse
La laïcité a de nombreux domaines d'application.
L'application de la laïcité en droit public.

L'extension relative de la notion au droit privé.
La jurisprudence récente sur l'application du principe de laïcité et de liberté religieuse.
Module 3 : L'actualité du concept de laïcité et les problématiques à trancher
La laïcité comme outil d'intégration et comme marqueur social.
Les résistances à la laïcité : entre mythes et réalités.
Exemples pratiques de conflits éthiques et sociaux autour des libertés religieuses et de la
laïcité en France, et débats.
Module 4 : Les valeurs et choix éthiques induits par la laïcité
Respect de la liberté de conscience, et des autres libertés individuelles.
Principe de neutralité religieuse de l'action publique et de ses extensions privées.
Respect de l'ordre public et pratique religieuse.
Questionnement individuel et collectif autour des postures citoyennes en la matière.
Public cible :
Cette formation s’adresse au personnel confrontée dans leur activité à des problématiques
liées à la pratique religieuse, qu'il s'agisse de personnes soumises à la neutralité religieuse
du fait de leur activité (services publics…) ou de personnes en contact avec des personnes
pratiquant de manière rigoureuse leur religion, en particulier les employés associatifs en
charge de la politique de la ville et de l’action sociale, les personnels et responsables de la
police municipale ou nationale, les cadres d’entreprises ou les employés d'un ministère ou
d'une collectivité concerné par des conflits liés à la laïcité et au fait religieux.
Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.
Une attestation de participation vous est remise à l’issue de cette action.
Les points forts de cette form ation :
Une présentation novatrice, dynamique et pratique des problématiques juridiques actuelles
posées par le fait religieux et la laïcité, reposant à la fois sur une présentation des règles
mais aussi des exemples concrets.
Une formation qui repose sur des cas pratiques, adaptés aux activités du public suivant la
formation, mais posant surtout des questionnements individuels, dans le cadre de mise en
situations induisant des choix éthiques.
Un programme actualisé avec les dernières décisions de jurisprudence.
Equipe pédagogique :
Formation assurée par Maître Cédric Mas, avocat conseil, spécialisé en droit du travail.
Prix :
495 euros HT par participant.
Action résilience est un organisme de formation professionnelle continue agréé (articles L.
6353-1 et D.6321-1 du code du travail). Les prestations assurées dans le cadre de la
formation professionnelle continue sont exonérées de TVA (Article 293 B du Code général
des impôts).

