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Dans quels espaces – publics, privés – l’expression religieuse 

peut-elle se manifester dans une France laïque ? Dans quelles 

conditions ? 

Des réponses juridiques précises sont apportées, en particulier 

lorsqu’il s’agit :

• Des édiices du culte ;
• Des lieux d’inhumation ;
• Des cérémonies publiques.

Mais également :

•  Du statut personnel : mariage religieux, polygamie, divorce, 
parentalité, nationalité. 

•  Des entreprises confrontées aux multiples revendications 
religieuses.

La laïcité encadre, avec précision, les ministres du culte et les 

aumôneries. Elle répond aux prescriptions et rites religieux 
(régimes alimentaires, abattage rituel), aussi bien dans les services 

publics en général que dans la santé, et dans l’espace public.

Enin, sont précisés dans ce fascicule les « temps de l’expression 
religieuse », tels que l’absentéisme ou les fêtes religieuses. Un 
vade-mecum juridique pour toutes les questions qui se posent à 

l’exercice du culte dans notre France laïque.

Dans ses fonctions de Secrétaire général de la Commission nationale 

consultative des Droits de l’homme, auprès de neuf Premiers ministres, 

Gérard FELLOUS a émis de nombreux avis et études s’appuyant sur les valeurs 

fondamentales de la République française, tout particulièrement celle de 

la laïcité. Il a été expert et consultant auprès des Nations unies, du Conseil 

de l’Europe, de l’Union européenne et de l’Organisation internationale 

de la francophonie. Gérard Fellous est vice-président de l’Association « Le 

Chevalier de La Barre ».
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