
 

 

 
 

 

 

 

RESPECT DE LA NEUTRALITÉ 
L’Association ARRIA défend la valeur de neutralité définie comme 

principe  de  laïcité,  notamment  en  matière  de  conviction  religieuse, 
philosophique et politique, dans la limite et le respect de la liberté des 
autres. 

 

LE CADRE JURIDIQUE 
La Déclaration des droits de  l ’homme et du citoyen de 1789 dont les principes fondamentaux de 
la République sont reconnus par le Conseil Constitutionnel : 

 Les hommes naissent libres et égaux en droit, 
 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, 
 Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses. 

La  loi  de 1905 sur  la séparation des Eglises et de  l ’Etat, qui ne résume pas toute la laïcité mais qui 
la concrétise tout en garantissant la liberté de conscience et de culte. 

La  constitution  de  1946  reprise  dans  la  constitution  de  la  Vème  république :  « 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 ». 

La  Convention  Internationale  relative  aux  Droits  de  l ’Enfant  (1989)  rappelant  que,  dans  la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et 
à une assistance spéciale. 

La  loi   rénovant  l ’action  sociale  et  médico‐social   de  2002,  reconnaissant  aux  usagers  le  droit  à  la 
pratique religieuse dans la mesure où ils ne troublent pas la bonne marche de l’établissement et ne portent pas 
atteinte à la liberté d’autrui. 

 

IMPACT SUR NOTRE MISSION  
Les  pratiques  rel igieuses  ne  sont  pas  considérées  comme  entrave  à  la  vie  collective  dès 
lors  qu’el les  sont  tolérantes  et  respectueuses  des  règles  (Règlements  nationaux,  et  en 
intra  ARRIA :   Règlements  de  fonctionnement  des  établissement  et  service,  Règlement 
intérieur pour  les salariés,  règlement associatif…) 

Les  pratiques  et  le  port  de  signes  rel igieux,  le  port  de  tenues  identitaires  ne  doivent  pas 
al ler  à  l ’encontre des  règles d’hygiène et de  sécurité,    porter  atteinte  à  la  l iberté d’autrui 
ni   provoquer  de  séparation  entre  les  jeunes  de  l ’établissement  (entre  f i l les  et  garçons  ou 
entre f i l les).  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Dans  nos  activités,   ces  sujets  font  l ’objet  d’un  travail   éducatif   dans  une  intention 
d’information  et  d’enrichissement  culturel   –  La  posture des  professionnels  étant marquée 
par  le  recul,   la  neutral ité  et  le  respect.   Posture  qui  a  intérêt  à  être  consolidée  en  équipe 
interdiscipl inaire. 

DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SERVEUR  

Guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives 
 
Livret laïcité du ministère de l'Education nationale 
 
Guide édité par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) pour les parents et assistants 
maternels    

 

AUTRES DOCUMENTS SUR LE WEB 

https://www.ehesp.fr/wp‐content/uploads/2013/11/publication_laicite_egalite.pdf 

http://www.gouvernement.fr/documents‐de‐l‐observatoire‐de‐la‐laicite site sur lequel il y a de 
nombreux documents dont :  

Rapports Annuels 
Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016‐2017 
Synthèse du rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016‐2017  

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2015‐2016 
Synthèse du rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2015‐2016 
Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2014‐2015  
Synthèse du rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2014‐2015  
Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2013‐2014 

Guides pratiques 
Guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio‐éducatives 
Guide Laïcité et collectivités locales 
Guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé  
Livret laïcité du ministère de l'Education nationale 
Guide édité par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) pour les parents et assistants maternels    

Rappels à la loi 
Rappel du cadre légal permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en 
société  
Rappel à la loi à propos de la laïcité et du fait religieux 

Notes d'orientation de l'Observatoire de la laïcité 
Libertés et interdits dans le cadre laïque 
La laïcité aujourd'hui 
 

déclaration POUR LA laïcité 
Déclaration pour la laïcité 
 



 

 

Chartes de la laïcité 
Charte de la laïcité à l’école 
Charte de la laïcité dans les services publics 

Avis de l’Observatoire de la laïcité 
Avis de l'Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble  
Avis sur la définition et l’encadrement du fait religieux dans les structures avec une mission d’accueil des enfants 
Avis sur la diffusion de la « charte de la laïcité à l’école » et sur ses outils pédagogiques 
Avis visant à instituer une « journée nationale de la laïcité » le 9 décembre de chaque année et faisant des 
recommandations pour le 9 décembre 2013 

 

Communiqués de presse 
Communiqué de presse sur les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société 
Communiqué du Président de l'Observatoire de la laïcité du 26 août 2016 
Communiqué de presse à propos de la restauration scolaire  
Communiqué de l'Observatoire de la laïcité ‐ Proposition de loi du PRG n°61 sur l'extension de l'obligation de 
neutralité pour les structures privées accueillant des mineurs 
Communiqué de l'Observatoire de la laïcité sur la restauration scolaire 

 
La laïcité en France, les principaux textes 
Textes européens  

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 25 mars 1957 
Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 

 

Textes  internationaux  

Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 

 
Textes nationaux  

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 
Constitution du 4 octobre 1958 
Loi du 15 mars 1850 sur les établissements scolaires du primaire et du secondaire dite « loi Falloux » 
Loi du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire dite « loi Jules Ferry » 
Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire dite « loi Goblet » 
Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État 
Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes 
Loi du 25 juillet 1919 relative à l’enseignement dite « loi Astier » 
Loi du 15 mars 2004 encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant 
une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics 
Loi du 29 octobre 2009 dite « loi Carle » 
Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public 

 
Autres textes nationaux  

Circulaire du 16 août 2011 relative aux cantines scolaires 
 


