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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution française1 dispose que le pays est un État 
laïque : « 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 » (article 
1er).

La loi du 9 décembre 19052 sur la séparation de l’État et 
des religions est la pierre angulaire du principe français 
de « laïcité ». Son article premier dispose : « La Répu-
blique 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 ». L’article 2 dis-
pose : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-
ventionne aucun culte ». Cette loi ne s’applique pas dans 
les trois départements d’Alsace-Moselle, qui sont encore 
régis par le Concordat de 1801.3

L’État possède et est responsable de l’entretien de tous 
les lieux de culte construits avant 1905. Quatre-vingt-sept 
des 154 cathédrales (toutes construites avant 1905) dans 

le pays appartiennent au gouvernement français. Presque 
toutes les 67 autres appartiennent à des municipalités.4 
Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris, dévas-
tée par un incendie en avril 20195, appartient à l’État fran-
çais et sa restauration est de la responsabilité du gouver-
nement.6

Malgré la séparation entre l’État et les religions, les 
groupes religieux peuvent s’inscrire en tant qu’associa-
tions cultuelles ou culturelles, voire les deux, afin de bé-
néficier de certains avantages gouvernementaux, tels que 
des prêts garantis ou des locations immobilières à taux 
réduits, et les lieux de culte peuvent être exonérés d’im-
pôts fonciers.7

Il existe trois types d’écoles en France : les écoles pu-
bliques gratuites et laïques qui suivent le programme sco-
laire public, les écoles privées « sous contrat » avec l’État, 
et les écoles privées « hors contrat ». Les écoles « sous 
contrat », dont 97 % sont catholiques, reçoivent des sub-
ventions de l’État, appliquent le programme scolaire pu-
blic et acceptent tous les enfants, quelle que soit leur ap-
partenance religieuse. Les écoles indépendantes « hors 
contrat » ne reçoivent pas d’aide de l’État et ne sont pas 
tenues de suivre le programme scolaire public.8 Une loi de 
2018 (la « loi Gatel ») a rajouté des conditions pour pouvoir 
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FRANCE
ouvrir et exploiter des écoles privées indépendantes, dont 
le fait que les directeurs d’école et les enseignants du 
secondaire soient tenus d’être de nationalité française.9 
Cette exigence a été critiquée comme affectant de ma-
nière disproportionnée les écoles musulmanes.10

Dans un discours prononcé en octobre 2020 sur la « lutte 
contre le séparatisme islamique » après une série d’atten-
tats terroristes, le Président français Emmanuel Macron a 
annoncé que les écoles feraient partie des domaines prio-
ritaires. Il a exprimé le souhait de faire interdire l’enseigne-
ment à domicile afin d’éviter qu’il y ait des enfants « hors 
système » dans de prétendues écoles « souvent adminis-
trées par des extrémistes religieux ».11 Il a fait référence à 
la « loi Gatel » qui réglemente les écoles indépendantes, 
affirmant que « l’école doit d’abord inculquer les valeurs 
de la République et non celles d’une religion, former des 
citoyens, non des fidèles ».12

Une vaste législation a été proposée en décembre 2020 
– un projet de loi « confortant le respect des principes de 
la République ».13 Toutefois, le gouvernement a renoncé 
à l’interdiction totale de l’enseignement à domicile, mais 
a proposé un certain nombre de restrictions en matière 
d’éducation, y compris en ce qui concerne les établisse-
ments d’enseignement privés et l’enseignement à domi-
cile (articles 21-24). Parmi les autres articles de la pro-
position de loi figuraient des peines plus sévères pour la 
« provocation à des actes de terrorisme » (article 3), pour 
les discours de haine et les contenus illicites en ligne (ar-
ticles 18-20), pour les menaces contre les agents chargés 
du service public (article 4), et la possibilité de dissoudre 
les groupements ou fermer les lieux de culte qui troublent 
gravement l’ordre public ou violent les droits ou libertés 
fondamentales (articles 8 et 44). Le projet comprenait 
également une disposition interdisant aux professionnels 
de santé de délivrer des « certificats de virginité » (article 
16) et un dispositif de protection contre les mariages for-
cés (article 17). 

Le titre II du projet de loi comportait des dispositions ga-
rantissant le libre exercice du culte (article 30), des peines 
accrues pour atteinte à l’exercice du culte (article 39), une 
simplification de la loi relative aux associations religieuses 
et à leur financement, et l’augmentation des obligations de 
déclaration pour recevoir un financement en provenance 
de l’étranger (articles 26-28, 35). 

La loi interdit aux élèves des écoles publiques de porter 
des signes ou des tenues « manifestant ostensiblement 
une appartenance religieuse ».14 En 2018, l’Assemblée 

nationale française a adopté un code vestimentaire inter-
disant aux députés « le port de tout signe religieux osten-
sible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux 
ou de slogans de nature politique ».15 Une loi de 2010 in-
terdit « la dissimulation du visage dans l’espace public », 
y compris le port du niqab (qui ne montre que les yeux) 
ou de la burqa (voile intégral).16 Cependant, pendant la 
pandémie de coronavirus de 2020, le port de masques 
faciaux était obligatoire pour tous. Certaines critiques ont 
affirmé que la loi de 2010 était un exemple de parti pris 
antimusulman.17 

L’objection de conscience pour raisons morales ou reli-
gieuses n’est pas reconnue pour les pharmaciens en 
France.18 En 2020, un projet de loi de bioéthique a été 
présenté qui assouplirait les restrictions à l’avortement, 
ouvrirait la technologie de procréation assistée à toutes 
les femmes et supprimerait une clause de conscience 
spécifique à l’avortement. La proposition de loi de 2019 et 
le projet de loi de 2020 ont été l’objet de manifestations de 
groupes pro-vie et pro-famille19 et ont été combattus par 
des responsables religieux, dont le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France, le Grand Rabbin 
de France et le Comité protestant évangélique pour la di-
gnité humaine (CPDH).20 Le projet de loi devait faire l’ob-
jet d’une deuxième lecture en février 2021, après examen 
par un comité spécial de bioéthique en janvier.21 

Des militants catholiques et pro-vie du monde entier, ainsi 
que des responsables catholiques français, se sont dits 
préoccupés par le fait que l’issue de ce qu’on a appelé 
« l’affaire Lambert » ouvrirait la porte à l’euthanasie en 
France.22 La bataille juridique autour de la poursuite du 
traitement ou du retrait de l’aide à la vie de Vincent Lam-
bert, en « état végétatif » depuis 2008, a pris fin lorsque 
la plus haute juridiction française a décidé en juillet 2019 
que la nutrition et l’hydratation artificielles pouvaient être 
retirées. Après la mort de Vincent Lambert en juillet 2019, 
le Pape François a déclaré : « Ne construisons pas une ci-
vilisation qui élimine les personnes dont nous considérons 
que la vie n’est plus digne d’être vécue : chaque vie a de 
la valeur, toujours».23 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS 
L’année 2020 a été marquée par plusieurs attentats ter-
roristes islamistes en France qui ont conduit à adopter la 
législation que certains considèrent comme ciblant spé-
cifiquement les musulmans. Le 29 octobre 2020, trois 
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FR
AN

CE personnes ont été assassinées dans la basilique Notre-
Dame de l’Assomption à Nice par un tunisien armé d’un 
couteau qui était entré en France après être passé par 
l’Italie en septembre. Selon la police, l’homme a été ar-
rêté après s’en être pris aux policiers en criant « Allahou 
akbar ».24 Cette attaque avait été précédée par la déca-
pitation d’un enseignant, en banlieue parisienne, moins 
de deux semaines plus tôt, le 16 octobre. Samuel Paty, 
un professeur d’histoire du secondaire, avait été pris pour 
cible par une « fatwa » après avoir montré des caricatures 
du prophète Mahomet à ses élèves. Samuel Paty avait 
averti à l’avance les élèves de sa classe qu’il montrerait 
les images en cause, afin de permettre aux élèves mu-
sulmans de quitter la salle pour ne pas être offensés.25 Le 
25 septembre 2020, un assaillant a blessé des passants 
avec un couteau de boucher devant l’ancien bureau de 
Charlie Hebdo, au début du procès concernant l’attentat 
islamiste terroriste contre le magazine en 2015.26

Selon Jean-François Ricard, chef du parquet national an-
titerroriste, fin août 2020, le gouvernement avait déjoué 
au moins six complots terroristes au cours des mois pré-
cédents.27 Plus de 8.000 personnes étaient surveillées par 
le gouvernement pour leur éventuelle radicalisation terro-
riste, mais en 2020 et 2021, de nombreux détenus terro-
ristes condamnés devaient être libérés.28 En janvier 2020, 
un rapport des services de sécurité intérieure français, 
qui affirmait qu’au moins 150 quartiers à travers la France 
étaient « tenus » par des islamistes, a été divulgué.29

Les chiffres officiels du Ministère français de l’Intérieur 
pour 2018 indiquent qu’après deux années de baisse, le 
nombre d’incidents antisémites a fortement augmenté en 
2018 (de 311 à 541). Dans le même temps, les actes an-
timusulmans enregistrés ont été à leur plus bas niveau 
en dix ans, avec 100 incidents. Le nombre d’actes anti-
chrétiens est resté à peu près le même que l’année pré-
cédente, avec 1.063 actes signalés.30 Selon les données 
officielles communiquées à l’OSCE pour 2018, les chiffres 
enregistrés étaient plus élevés : 588 crimes antisémites, 
145 crimes antimusulmans et 1.944 crimes antichrétiens.31

En 2019, le nombre d’incidents antisémites a augmenté 
de 27% (687 incidents, qualifiés pour la plupart de me-
naces, avec des attaques à la personne en forte baisse), 
les actes antimusulmans sont restés relativement faibles 
(154 incidents, dont 91 menaces), et 1.052 actes anti-
chrétiens ont été signalés, dont la majorité étaient des 
atteintes aux biens à caractère religieux.32 Là encore, les 
chiffres communiqués à l’OSCE étaient plus élevés : 741 

crimes antisémites, 204 crimes antimusulmans et 2.038 
crimes antichrétiens.33

Parmi les incidents antisémites survenus au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport, le cas d’un juif 
agressé physiquement et laissé inconscient dans un as-
censeur parisien34, des menaces envoyées par la poste 
au porte-parole du gouvernement Gabriel Attal35, le cas du 
philosophe juif Alain Finkielkraut ciblé par des menaces 
et propos antisémites, ainsi que des dommages à la sy-
nagogue de Strasbourg lors des manifestations de gilets 
jaunes.36 Un arbre commémoratif à la victime juive d’un 
meurtre de 2006 a été abattu, une boulangerie vendant 
des bagels a été vandalisée et le mot allemand « Juden » 
y a été écrit, et des croix gammées ont été trouvées sur 
des boîtes aux lettres à Paris.37 En 2020, des théories du 
complot et des messages antisémites relatifs à la pandé-
mie de coronavirus ont été vus en ligne. Le Bureau natio-
nal de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a déposé 
une cinquantaine de plaintes de mars à juillet 2020.38 En 
octobre 2020, des écoles et synagogues juives ont fer-
mé temporairement à Nice après le meurtre de trois per-
sonnes dans une église par un homme au cri de « Allahou 
akbar ». « Nous nous sentons tous menacés », a déclaré 
le grand rabbin de Nice.39

Un homme a été arrêté en octobre 2019 pour avoir tiré des 
coups de feu devant la mosquée de Bayonne et tiré sur 
deux hommes alors qu’il tentait de mettre le feu à la porte. 
L’incident a été condamné par le Président Macron.40 En 
décembre 2020, au moins 76 mosquées et écoles privées 
islamiques avaient été fermées par les autorités depuis le 
début de l’année pour « lutter contre l’islam extrémiste ».41 
En novembre 2020, le Collectif contre l’islamophobie en 
France (CCIF) s’est autodissous volontairement après 
que des responsables gouvernementaux eurent annon-
cé vouloir dissoudre l’organisation suite à l’assassinat de 
l’enseignant Samuel Paty, et l’eurent accusé de nourrir un 
« climat de haine » et d’être une « pharmacie islamiste 
travaillant contre la République ». Deux autres groupes, 
BarakaCity et Sheik Yassine, ont été dissous par le gou-
vernement.42

Alarmés par le nombre d’incidents visant des sites chré-
tiens, plusieurs responsables politiques français ont sou-
mis en 2019 des questions au Ministère de l’Intérieur pour 
exiger des informations plus complètes et savoir ce qui 
était fait pour les protéger.43 Le Ministère a répondu que le 
gouvernement avait demandé aux responsables de la sé-
curité d’accorder un « traitement prioritaire » aux attaques 
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contre les sites religieux.44 

Parmi les incidents survenus au cours de la période fai-
sant l’objet du présent rapport figurent l’attaque islamiste 
à l’arme blanche, dans une église niçoise en octobre 
2020 (voir plus haut), qui a fait trois morts45, et une ten-
tative d’incendie criminel de la cathédrale de Rennes en 
juin 2020.46 Les incendies intentionnels d’églises signa-
lés par l’Observatoire du patrimoine religieux au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport ont visé, 
entre autres : l’église Saint-Sulpice à Paris, la cathédrale 
Saint Alain de Lavaur, l’église Saint-Jacques de Grenoble, 
l’église de Sélestat, la cathédrale Saint-Maclou de Pon-
toise, la basilique de Nancy, l’église évangélique d’Anne-
masse, l’église Saint-Pierre de Neuilly sur Seine, l’église 
de La Tour-du-Pin.47 Un crucifix de 10 mètres de haut sur 
le sommet du Pic Saint-Loup a été renversé et détruit, et 
recouvert de l’inscription « Witch Power » (« pouvoir des 
sorcières »).48 Des croix et des symboles chrétiens ont été 
brisés et vandalisés dans des cimetières.49 

Les églises catholiques sont régulièrement la cible de 
profanation. Début février 2019, elles ont connu une série 
noire avec l’église Saint-Nicolas à Houilles, le 4 février; 
la cathédrale Saint-Alain à Lavaur, le 5 février; l’église 
Notre-Dame des enfants à Nîmes, le 6 février; l’église 
Notre-Dame à Dijon, le 9 février; l’église Saint-Nicolas à 
Maisons-Laffitte, le 10 février. Certaines églises comme 
Saint-Pierre de Montendre (Charente-Maritime) ont dû 
être fermées en dehors des horaires de cultes.  

D’anciens musulmans convertis au christianisme ont par-
fois eu du mal à obtenir l’asile, soit parce que le gouver-
nement français ne croyait pas qu’il existe des menaces 
dans leur pays d’origine à majorité musulmane, soit parce 
que le converti ne serait pas persécuté s’il était expulsé.50

Lors de la pandémie de coronavirus en 2020, le gouverne-
ment français a complètement interdit les offices cultuels 
en public du 17 mars au 29 mai 2020. La Conférence 
des évêques catholiques de France a déposé une plainte 
contre le gouvernement. Après l’invalidation de l’interdic-
tion par le Conseil d’Etat, les offices ont été autorisés avec 
des règles de distanciation. En novembre 2020, le gouver-
nement a à nouveau suspendu le culte public par mesure 
de sécurité sanitaire. Des groupes de chrétiens ont mani-
festé contre ces interdictions, qui comprenaient l’interdic-
tion du culte ou de la prière en plein air.51 Là encore, pour 
la deuxième fois, le Conseil d’État a invalidé l’interdiction, 
et les offices ont été autorisés avec des règles de distan-
ciation.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le principe de « laïcité » (séparation entre l’État et la re-
ligion) consacré dans la Constitution, et la loi de 1905 en 
France, sont les pierres angulaires traditionnelles des re-
lations entre l’État et la religion. Toutefois, les récentes at-
taques terroristes d’inspiration islamiste ont incité le gou-
vernement à réglementer davantage les domaines de la 
vie liés à la religion ou aux croyances. La montée de l’anti-
sémitisme et la forte incidence des actes antichrétiens au 
cours des deux dernières années sont des signes que la 
tolérance sociale se détériore. Alors que le gouvernement 
cherche à endiguer la vague d’extrémisme et le manque 
d’intégration sociale au moyen d’une législation radicale, 
les droits fondamentaux de tous les croyants pourraient 
être remis en question dans un proche avenir.
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