
Audition des représentants du Conseil national des évangéliques de France
par l’Observatoire de la laïcité

Visioconférence, le mardi 19 mai 2020

Monsieur le Président, 
Monsieur le rapporteur général,
Mesdames et Messieurs les membres de l’Observatoire,

Le Conseil national des évangéliques de France souhaite tout d’abord saluer le maintien des
auditions,  réalisées  cette année,  en période de crise sanitaire,  maintien qui  témoigne de la
pérennité  des  mécanismes  de  vigilance  du  respect  des  principes  fondateurs  de  notre
République au sein de l’état d’urgence sanitaire. 

Christian Blanc, nouveau président du CNEF depuis juin 2019 s’excuse auprès de vous de ne
pouvoir intervenir du fait de son état de santé. Il a été touché très gravement par le Covid19 et
se remet mais lentement. IL m’a chargée, de présenter le présent rapport en son nom en tant
que juriste du CNEF.

1. Quelle laîcité à l’heure du Covid-19 ?

La situation que nous vivons tous depuis mars 2020 est sans précédent. Bien que ce rapport
porte sur 2019, il nous est difficile de ne rien n’en dire. Pour les cultes, l’état d’urgence sanitaire
conduit naturellement à quelques questionnements sur le pacte laïque et son application

À la question  « Quelle  laïcité  à  l’heure du Covid-19 ? »,  nous  pouvons  apprécier  la  période
passée et veiller à la période future, à mesure des développements de la situation sanitaire en
France.

Le rapport actuel entre les cultes et l’État se cristallise, à notre sens, autour des constats suivants :

• Premier constat

le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, à l’aune des engagements pris
par la France au terme de l’art.9 CEDH est un impératif de tous les instants, même en temps de
crise. 
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La liberté de pensée, de conscience et de religion ne devrait jamais être considérée comme
une  liberté  accessoire  mais  comme  une  liberté  première,  fondatrice  des  autres  libertés
fondamentales. Ainsi la « ligne de crête » pour l’État et pour les cultes peut être décrite ainsi : les
mesures  législatives  et  gouvernementales  portant,  notamment  sur  les  lieux  de  culte  ou  les
pratiques  cultuelles  sont  elles  justifiées  par  la  situation  sanitaire  actuelle,  proportionnées  et
nécessaires ? 

Cette question s’est posée pour chaque texte réglementaire portant sur les cultes et s’arbitre
temporellement en fonction de l’évolution de la pandémie et des risques. 

Pour ce qui concerne la période passée (confinement du 17 mars au 11 mai), nous estimons, à
notre niveau, que les restrictions à la liberté de religion du décret du 17 mars 2020 sont restées
dans les limites légales en raison de l’impératif sanitaire. 

Sur la seconde période qui est actuelle (11 mai au 2 juin), le culte évangélique avait admis cet
effort « de ne plus se rassembler » pour encore quelques semaines, comme le milieu de la culture
durement touché, tout en affirmant la primauté de la liberté de religion et en travaillant à des
conditions appropriées de déconfinement pour les cultes. Ainsi, les ordonnances du juge des
référés du Conseil d’État du 18 mai 2020 méritent d’être saluées en ce qu’elles réaffirment la
teneur de la liberté de religion comme « liberté fondamentale, qui comporte également parmi
ses  composantes  essentielles  le  droit  de  participer  collectivement  à  des  cérémonies,  en
particulier dans les lieux de culte. » 

S’agissant des conditions d’une reprise des rassemblements dans les lieux de culte, le Conseil
d’État ne fournit pas de précisions, tout en évoquant la limite de 10 personnes dans d’autres
lieux publics.  Comme tous les  cultes,  nous sommes donc dans l’attente du nouveau décret
édicté au plus tard le 26 mai.

S’agissant de la troisième période autorisant les rassemblements dans les lieux de culte, celle qui
devrait s’ouvrir le 26 mai et peut être ensuite par phase en fonction de la situation sanitaire, le
Président de la République et le gouvernement devraient consulter prochainement les cultes
dans une démarche d’ajustement nécessaire.

La question à laquelle nul ne peut répondre aujourd’hui est celle de la durée de ces lourdes
contraintes pesant sur les cultes ? Il  faudra ainsi faire preuve d’une capacité d’adaptation à
mesure que la situation sanitaire évolue, du côté du gouvernement comme du côté des cultes
car l’équilibre entre protection de la santé publique et respect de la liberté de culte est un
objectif nécessaire. 

• Deuxième constat

La collaboration intelligente entre l’État et les cultes est une nécessité, en temps de crise et hors
temps de crise dans un monde en changement.

La crise a illustré à certains égards cette collaboration intelligente entre cultes et État, par la
consultation des cultes à plusieurs reprises par le Chef de l’État en particulier.

Dés le début de la crise, à la demande des cultes, les préparations d’offices religieux en ligne
dans les lieux de culte par les ministres du culte ont été autorisées sous conditions. Cela a permis
la continuité des célébrations cultuelles. Le des aumôniers et des visites pastorales aux personnes
malades ont été reconnus comme essentiels dans un temps où la maladie, le deuil et l’isolement
l’exigeaient. Il  y a ainsi  eu des ajustements raisonnables consentis de part et d’autre. Le lien
entre les Préfectures et les acteurs cultuels locaux a su se tisser, en ce qui nous concerne au
travers de notre réseau des délégués départementaux du CNEF, pour une information au plus
prés des décideurs.

Entendu comme des acteurs de la société civile, les cultes ont démontré, jusqu’alors, un niveau
élevé de confiance en l’État et se sont fait le relais auprès de leurs fidèles de la gravité de la
situation, permettant une prise de conscience rapide par l’application des mesures barrières
mais aussi un effort de mobilisation de leurs membres pour aider, soutenir « leur prochain » et
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conserver une espérance dans des jours meilleurs. Cet engagement des chrétiens évangéliques
ne pourra que se consolider lors du « Jour d’après » pour relever les défis de la crise sociale et
économique qui se présage.

• Notre dernier constat

Il portera sur la vigilance nécessaire quant au respect des libertés fondamentales, pendant ce
contexte d’exception et au delà. Les cultes et les croyants sont à la croisée de bien des libertés
fondamentales. Ils en redoutent l’effritement progressif.

Nous évoquions la liberté de pensée, de conscience ou de religion précédemment mais bien
d’autres libertés fondamentales méritent une attention minutieuse actuellement. Pour n’en citer
que deux :

• le  droit  à  la  vie  privée,  avec  les  applications  de  traçage  des  personnes :  pour  les
croyants, ces applications revêtent une importance particulière quant aux traitements de
données personnelles sensibles liées à l’appartenance religieuse vraie ou supposée et
leurs utilisations possibles par l’État ,

• la liberté d’expression, à l’heure de la lutte contre les discours de haine sur internet (loi
Avia, votée le 13 mai 2020 et prochainement soumise au Conseil constitutionnel) : cette
loi  risque  de  privatiser  l’appréciation  des  contours  de  la  liberté  d’expression  en  la
déléguant aux réseaux sociaux et à des logiciels d’intelligence artificielle plutôt que de la
laisser entre les mains du juge pénal.

2. Dix ans du CNEF : quel rapport entretenu avec la laïcité ?

Le CNEF fêtera ses 10 ans le 15 juin 2020. Quel rapport a-t-il entretenu avec la laïcité ?

La laïcité a fait partie des principales préoccupations du CNEF dés sa création. Le CNEF a tout
d’abord  clarifié  le  rapport  des  Évangéliques  avec  la  laïcité  en  présentant  ainsi  leur
compréhension :

« Attachés  depuis  toujours  aux  valeurs  de  la  République,  les  évangéliques  conçoivent  une
laïcité  ouverte  plutôt  qu’une laïcité  silence ou une laïcité  ignorance.  Ils  s’inscrivent  en  faux
contre cette compréhension simplificatrice et erronée de la laïcité qui cantonne la religion à
l’espace privé. Ils défendent en particulier le principe de liberté de conscience qui implique la
liberté d’expression et le droit de changer de religion ou de conviction. »i

Le CNEF a ensuite développé des actions de pédagogie. En 2013, le CNEF publiait ainsi
« La laïcité française : entre l’idée, l’Histoire et le droit positif »ii, pour fournir des réponses légales
aux questions  les  plus  fréquemment posées  par  ses  membres  (unions  d’Églises,  Églises  et  les
œuvres chrétiennes). Les 22 et 23 janvier 2015 le CNEF tenait sa seconde Convention nationale
sur le thème « Liberté, égalité, laïcité : quelle place pour les évangéliques ? ». Le CNEF lançait
concomitamment sa campagne Libre de le dire, avec la publication du livre « Libre de le dire :
Fondements  et  enjeux  de  la  liberté  de  conscience  en  France »iii,  et  entre  2014  et  2016  la
publication des livrets Libre de le dire à l’école, au travail, dans l’espace public, à l’université et
à l’Eglise.iv Clarifiant ainsi les lignes, le CNEF s’est également tourné vers des actions de plaidoyer
pour  les  libertés  de  pensée,  de  conscience  et  de  religion  et  d’expression  en  France  en
participant à certains mécanismes de l’ONU en tant que membre de la société civile (examen
de la France au Comité des droits de l’Homme en 2015, examen périodique universel en 2017).

Depuis 10 ans, le CNEF véhicule une lecture apaisée de la laïcité française et des rapports entre
les Évangéliques et l’État. Il reconnaît donc en la laïcité française un cadre juridique favorable. 

Néanmoins,  le CNEF demeure vigilant et  lucide concernant les  dérives menaçant  l’équilibre
fragile  des  trois  piliers  fondateurs  de  la  laïcité :  neutralité  de  l’État  quant  aux  opinions  et
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convictions religieuses, liberté de conscience et de culte des personnes et respect du pluralisme
dans un traitement égal de tousv. La lucidité est indispensable car nos convictions ancrées dans
l’Évangile de Jésus-Christ n’ont pas toujours bonne presse. Il nous faudra être prêt à rappeler, et
sans  découragement,  que  la  liberté  de  pensée,  de  conscience et  de  religion  et  la  liberté
d’expression  valent  pour  tous  et  quels  que  soient  les  opinions  et  convictions,  défendues,
notamment s’agissant de convictions éthiques ou de la doctrine biblique du péché et de la
rédemption. 

Ces perspectives sur l’actualité et sur le CNEF étant posées, nous présenterons les points suivants
à votre attention  :

• Droit des cultes : un quasi statu quo
• Laïcité et associations
• Inquiétude quant à la faible prise en compte de la liberté de religion dans certains projets

du gouvernement 
• Laïcité et école
• Progression des actes anti-religieux

1. Droit des cultes : un quasi statu quo.
À l’automne 2018, la modification annoncée par le gouvernement de la loi du 9 décembre 1905
faisait grand débat laissant planer sur les cultes un renforcement du contrôle de l’État. Elle n’a
finalement  pas  eu  lieu,  le  mouvement  des  Gilets  jaunes  fin  2018  et  début  2019,  suivi  de la
contestation contre le projet de réforme du système de retraite fin 2019 laissant peu de place à
la modification d’une loi si hautement symbolique que la loi de 1905 en France. 

Nous rappelons que le CNEF n’est pas opposé, sur le principe, à une modification de la loi de
1905, pour autant qu’elle respecte la libre organisation des cultes, prévue en son article 4 et
permette aux cultes un fonctionnement paisible, en assurant des conditions d’égalité devant la
loi.  De même pour  les  régimes  spéciaux  en Alsace Moselle  sous  le  Concordat  ou  dans  les
départements et territoires soumis aux décrets Mandel de 1939, le CNEF ne serait pas opposé, sur
le principe, à des évolutions si tant est que cela simplifie le paysage et la compréhension de la
laïcité  tout  en  respectant  les  particularités  locales  et  historiques.  Il  est  parfois  nécessaire  de
prendre  en  considération  les  besoins  actuels  des  cultes  pour  envisager  les  régimes  les  plus
adaptés. Des changements peuvent être constructifs.

Pour le culte évangélique, c'est avant tout la question des lieux de culte, de leur financement et
utilisations qui  s’avère problématique. L’impossibilité  des associations cultuelles  de louer  leurs
espaces  pour  d’autres  activités,  hors  des  temps  d'utilisation  cultuelle,  demeure  une  réelle
préoccupation de terrain et une source d’incompréhension à l’heure où le partage des salles
polyvalentes est une demande locale. De même pour l’impossibilité actuelle de détenir  des
« immeubles de rapport » pour les associations cultuelles, grandes perdantes de la modification
de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Modifier la loi de 1905 pour permettre aux cultes des
possibilité de financement privé accessoire serait bienvenu.

Sans modifier la loi de 1905, le gouvernement est tout de même parvenu à imposer à toutes les
associations cultuelles (quelle que soit leur taille) l'obligation de présenter des comptes annuels à
compter de 2019 par l’article 47 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service
d'une société de confiance. 
Nos associations cultuelles évangéliques vont s'adapter à cette contrainte supplémentaire qui
représente  toutefois  en  pratique  une  charge  importante,  notamment  pour  les  petites
associations dont les trésoriers sont souvent bénévoles.
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Nous exprimons notre satisfaction puisque certains projets ou propositions de loi qui constituaient
des menaces réelles sur la liberté de culte n’ont pas abouti, notamment s’agissant du contrôle
sur la formation des ministres du culte. 
Le gouvernement évoquait un projet de mise en place d'une école indépendante française
pour la formation des imams. Il nous semble que c’est à l’Islam de France de gérer ce projet en
toute  indépendance.  Faute  de  quoi,  il  s’agirait  ni  plus  ni  moins  d’une  ingérence  de  l’État
français dans l'organisation des cultes.
Nous  constatons  que  les  municipalités  commencent  à  octroyer  plus  volontiers  des  baux
emphytéotiques administratifs aux associations évangéliques, ce qui est le signe d'une meilleure
connaissance  de  la  laïcité  et  de  ses  mécanismes  d'une  part  et  d’autre  part  d'une
compréhension des enjeux actuels de liberté de culte en France. 

2. Laïcité et associations
Poursuivant sur le thème des associations, désormais sous l’angle des associations de la loi du 1er

juillet 1901, nous nous étonnons des projets qui fleurissent autour des « Chartes de la laïcité » pour
les associations », projets qui consistent à conditionner l’accès à certaines aides ou subventions
publiques à l’acceptation d’obligations de neutralité religieuse par les associations. 

Plusieurs  conseils  régionaux  ont  mis  en  place  des  dispositifs  conditionnant  le  versement  de
subventions à l’adhésion à une charte de la laïcité par leurs partenaires. C’est le cas de l’Ile-de-
France, des Hauts de France ou de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Dans un premier cas
de jurisprudence (TA Marseille, 14 octobre 2016, n° 1607749) l’obligation de signer une charte de
laïcité a été censurée par le juge administratif. L’Association des maires de France, quant à elle,
met à la disposition des communes un  modèle de référence de charte locale   et une clause  
type qui peut être insérée dans la convention d’objectifs et de moyen.

Ces dispositifs nous semblent aller à l’encontre d’une part, de la liberté d’association et d’autre
part, du principe de neutralité de l’État lui-même. C’est à notre avis, faire sortir l’obligation de
neutralité religieuse hors de son champ d’application personnel et matériel, elle qui s’impose à
l’État  et  aux  collectivités  territoriales dans  leurs  rapports  avec  les  administrés.  Cette  volonté
d’étendre  la  neutralité  religieuse  à  la  société  civile  et  aux  citoyens  eux-mêmes  n’est  pas
nouvelle.  Elle  ressurgit  régulièrement,  comme  s’agissant  des  parents  accompagnateurs  des
sorties scolaires, du port des signes religieux dans les espaces publics, de la neutralité du travail
dans  les  règlements  intérieurs  des  entreprises...  Désormais,  voici  le  tour  du monde associatif,
pourtant vecteur  principal  de la pluralité des opinions et  des convictions,  donc poumon de
notre démocratie.

Or  la  liberté  d’association  repose  directement  sur  la  liberté  de  pensée,  de  religion  et  de
conscience et permet, par définition, aux associations de choisir un mode de fonctionnement et
des valeurs qui leur sont propres. Elle s’appuie également sur la liberté d’expression. 
Il  est entendu qu’au nom de la laïcité, les associations qui ont un but cultuel ou qui seraient
constituées en association cultuelle de la loi du 9 décembre 1905 ne peuvent pas recevoir de
subventions publiques. En revanche, les associations qui œuvrent dans l’intérêt général ou pour
un  intérêt  public  local  peuvent  tout  à  fait  recevoir  des  aides  publiques  de  l’État  ou  des
collectivités territoriales. Cela signifie également que leurs activités sont ouvertes à tous, sans
distinction religieuse notamment. 
Ces associations peuvent aujourd’hui ancrer leurs actions dans des convictions religieuses d’une
part et d’autre part souhaiter que leurs activités accueillent, et sans contrainte, l’expression des
convictions religieuses des participants ou des encadrants, plutôt que de leur imposer le silence. 
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Soumettre l’accès aux aides publiques à l’obligation de neutralité religieuse prévue par une
« Charte  de  la  laïcité  des  associations»  constitue,  à  notre  sens,  une  restriction  injustifiée  et
disproportionnée de la liberté d’association, la liberté de la liberté de pensée, de conscience et
de religion et la liberté d’expression. Les libertés individuelles sont directement en danger.

Par ailleurs, certaines associations ont d’ores et déjà dénoncé un « chantage  à la laïcité » : au
nom de la laïcité, les associations, par contrainte financière, seraient forcées de rentrer dans le
rang et de mettre les convictions qu’elles jugent les plus nobles, les plus fortes, sous silence...Le
monde associatif serait-il capable de résister ? Lui qui soutient justement l’idée et la réalité d’une
société pluraliste, sera-t-il obligé de plier l’échine ? Mais, ce qu’il faut défendre au nom de la
laïcité, dans les associations, c’est la diversité, l’expression, le débat, la possibilité de vivre avec
des personnes qui  pensent et  vivent autrement.  Il  ne faudrait  pas rendre l’espace associatif
insipide ou aseptisé par une neutralité molle. Plus de laïcité, c’est plus de liberté pour la société
civile et les citoyens, pas moins de liberté. Plus de laïcité, c’est la protection par l’État des libertés
et non sa restriction.  L’État reste-il  neutre lorsqu’il  impose la neutralité  religieuse à la  société
civile ? Rien n’est moins sûr. 

D’ailleurs, certaines associations membres du CNEF, comme des centres de vacances ou des
associations estudiantines, connaissent déjà des difficultés « au nom de la laïcité », qu’il s’agisse
d’obtenir un conventionnement avec certaines Caisses d’allocation familiales pour des séjours
de vacances ou pour avoir accès à des salles de réunion dans les universités pour organiser des
débats entre étudiants ou entre des personnalités de la société civile. Alors  que les activités
proposées s’adressent à tous, ont pour but de fournir dans un cas, du loisir à des enfants et dans
l’autre,  des  débats  de  société,  le  simple  fait  que  ces  associations  se  réclament,  dans  leur
fondement et leurs valeurs, du christianisme fait barrage. 
Ces refus administratifs et ces projets de « Charte de la laïcité » donnent un bien triste signal au
monde associatif, celui d’un système, dans lequel le silence vaut mieux que l’expression de ses
convictions et opinions... Admettez qu’il serait paradoxal qu’au nom de la laïcité, qui respecte
toutes les croyances, la richesse du monde associatif soit mise en péril.
Lorsque l’on vise une cible, il convient de mieux la nommer. Si l’État et les collectivités territoriales
souhaitent combattre l’islam politique, et le « séparatisme » dans les quartiers, qu’ils le fassent
mais sans prendre en otage l’ensemble du tissu associatif.
Sur ce sujet, une position claire de l’État est attendue sur ces dispositifs contraires à l’esprit de la
laïcité. A défaut, faudra-t-il attendre l’issue d’un contentieux allant jusqu’à la Cour européenne
des Droits de l’Homme pour rétablir la liberté d’action et de pensée des acteurs associatifs ?

3. Inquiétude face à la faible prise en compte de la liberté de religion dans certains
projets du gouvernement 

Nous constatons avec préoccupation que la liberté de pensée, de conscience et de religion est
très faiblement prise en compte dans certains projets du gouvernement. 

Ainsi le projet de révision des lois de bioéthique, ne semble pas considérer, qu’en multipliant les
techniques, notamment en matière de procréation médicalement assistée, ou de recherches
sur les cellules embryonnaires ou embryons, il convient en parallèle de s’assurer que les clauses
de conscience couvrent aussi  ces domaines et les personnels soignants impliqués. Alors  qu’il
paraît, de manière évidente et par définition, dans le cadre de la bioéthique, que ces nouvelles
techniques  peuvent  susciter  chez  les  soignants  des  cas  de  conscience  en  raison  de  leurs
convictions  intimes,  il  n’est  pas  prévu  de modification du code de la santé publique en la
matière. Or la laïcité intime à l’État français de prendre en compte la dimension des convictions
et des opinions pour garantir à chacun l’égalité, notamment pour l’accès aux professions de
santé.  Les  clauses  de conscience sont  à cet  effet  des  « soupapes »,  des mécanismes utiles,
permettant  une  prise  en  compte  proportionnée  et  encadrée  de  la  liberté  de  pensée,  de
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conscience et de religion, dans des domaines aussi délicats que la médecine et la recherche.
Cette absence de prise en compte de la liberté de pensée, de conscience et de religion aura
pour conséquence immédiate soit  la mise à l’écart de certains domaines professionnels  des
croyants heurtés par cette évolution des lois, soit leur obligation de faire plier leur conscience à
un cadre rigide. Il existe pourtant une autre voie grâce aux clauses de conscience.

Il en est de même s’agissant des élus ou des officiers d’état civil, dans le cadre des projets de
modification envisagée en matière de filiation, comme cela a déjà été le cas en matière de
mariage. Le mécanisme des clauses de conscience est précisément la réponse pour garantir à
la fois le pluralisme d’opinions et de convictions et le respect des consciences individuelles, tout
en garantissant l’accès aux soins, aux services de l’état civil des citoyens. 

Nous  déplorons  également  l'absence  de  prise  en  compte  de  la  liberté  de  culte  dans
l’organisation du Service national universel. Dans ce cadre, nous avions, en son temps, suggéré
au Ministère de l’éducation la participation de l'aumônerie militaire dans le cadre du SNU. Cela
aurait  permis que, dans cet espace et ce temps d'enfermement des jeunes, une place soit
donnée  à  la  liberté  de  religion  avec  pour  appui  un  dispositif  fiable  et  éprouvé,  celui  de
l’aumônerie  militaire.  Faudra-t-il  attendre  une  décision  de  justice  pour  garantir  la  liberté
religieuse des jeunes ?
A nouveau, il  s’agit là, dans le respect de la neutralité de l’État, de démontrer, auprès de la
jeunesse,  des  familles  et  de  l’opinion  publique,  que la  liberté  de  religion  et  les  convictions
religieuses ne constituent pas une menace pour l’État, qu’elle peut être encadrée et respectée
par l’État, par des mécanismes de garantie. 

Dans  ces  différents  domaines,  il  n’est  certainement  pas  trop  tard  pour  restaurer  une
considération appropriée pour la liberté de pensée, de conscience et de religion, en respectant
le principe de laïcité. 

Enfin, nous nous inquiétons du risque de l’intrusion de l’État dans la liberté d’un culte à disposer
de sa propre doctrine et à enseigner ses fondements. Dans le cadre de la mission parlementaire
concernant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle des personnes ou l’identité de
genre, nous avons relevé dans certains cas des auditions menées à charge et laissant peu de
place à une expression pluraliste sur la question de l’homosexualité. S’exprimer en faveur de
l’homosexualité est possible alors que l’inverse est socialement difficile. La doctrine du péché
telle que la Bible l’enseigne de manière générale envers tout comportement s’écartant de la
voie divine pourrait-elle un jour devenir inexprimable ? Voire répréhensible ? En outre, le droit
d’une personne de choisir  de changer son orientation sexuelle ou son identité de genres en
fonction de ses convictions,  notamment religieuses (par exemple vers l’hétérosexualité ou la
chasteté, vers la recherche d’une identité conforme à son sexe biologique) et de recourir aux
pratiques, notamment religieuses, selon son choix, ressort de sa liberté individuelle au même
titre que son droit de changer dans l’autre sens. A cet égard le pluralisme de convictions et
d’expression doit être préservé et protégé pour respecter un équilibre.

4. Laïcité à l’école
Le CNEF est particulièrement attentif sur le sujet de la laïcité à l’école.

Nous ne pouvons pas passer sous silence une actualité très préoccupante. Ainsi nous souhaitons
vous alerter au sujet du document édité par le ministère de l'éducation et de la jeunesse et
destiné aux enseignants et intitulé : Covid-19 et risques de dérives sectaires (document joint).
Nous relevons particulièrement le paragraphe suivant :

"Identifier l’exploitation de la pandémie par les groupes sectaires
Durant la période de la crise sanitaire, les enfants sont exposés à des discours anxiogènes,
particulièrement lorsque leurs parents adhèrent à un groupe sectaire.
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En effet,  la  pandémie  mondiale  est  présentée  par  certains  prédicateurs,  gourous  ou
idéologues comme :

• le révélateur de la volonté et de la puissance divine,
• un avertissement de la « Nature », de forces obscures ou d’esprits divins,
• un « châtiment envoyé par Dieu » et le signe de l’imminence de l’apocalypse,
• le retour à la croyance comme seule solution salvatrice."

Ce document, au delà de pointer des comportements objectivement préoccupants s'agissant
des élèves, qu'il s'agisse de la bonne application des gestes barrières dans les établissements
scolaires  ou  de  la  diffusion  de  fake  news  sur  les  traitements  médicaux,  signale  comme
préoccupantes des convictions, opinions ou idées sur la pandémie de Covid-19. Les différents
visions  du  monde  citées  dans  le  document  peuvent  se  retrouver  autant  dans  un  discours
philosophique, écologiste que religieux, et ce, à des degrés variés.

Nous  considérons  que  cette  approche  constitue  une  menace  sérieuse  pour  la  liberté  de
pensée, de conscience et de religion des élèves et incidemment pour celle de leurs parents
dans  le  contexte de la liberté  d'éducation.  Ces  libertés  sont  protégées  sur  le  plan du droit
international, notamment par l'art.9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et art.  2 de son protocole 1 du 20 mars 1952, l'art.14
Convention internationale des droits de l'enfant, l'art.26-3 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme.) 
En France, le principe de laïcité à l'école (Code de l'éducation art. L.141-2 et suivant), conjugué
avec l'autorité parentale (art.371-1 c.civ) permet d'assurer le respect des libertés de l'enfant et
de ses parents dans le cadre scolaire.
Comme l'explicite la Charte de la laïcité à l'école, notamment dans les articles suivants :
Art 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et
dans les limites de l'ordre public.
Art 8.  La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon
fonctionnement de l'École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des
convictions.

Par conséquent, il ne relève en aucun cas du rôle de l'Éducation nationale et des enseignants
de porter un jugement de valeur sur les convictions, opinions ou idées portées par les élèves, et
par leurs parents. 

Il serait regrettable que la crise sanitaire justifie, à certains égards et pour certains personnels de
l’Éducation nationale, des écarts dans l'application du principe de laïcité à l'école, qu'il s'agisse
du  devoir  de  réserve  des  enseignants  quant  à  leurs  propres  convictions  et  opinions  ou  de
l'absence de toute discrimination des élèves en fonction de leurs convictions ou appartenance
religieuse vraie ou supposée. A cet égard, les mécanismes de signalements ou d'alertes indiqués
dans le document pourraient facilement stigmatiser certaines familles, dans lesquelles il  n'y a
aucune « dérives sectaires », à savoir aucun délit de droit commun à relever. Ce document, tel
qu'il expose directement des convictions, opinions ou idées à un jugement de valeur et à une
action  des  enseignants  pouvant  aller  jusqu'au  signalement,  nous  semble  ainsi  contrevenir
ouvertement au principe de laïcité à l'école. 
Nous demandons donc que le document puisse être rapidement amendé pour respecter la
laïcité.

D’autre part, depuis le 29 juillet 2019, selon le nouvel article L.141-5-2 du Code de l'éducation,
issu de l'article 10 de la loi Blanquer ( loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 10) , « L'État protège la
liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances
des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques
et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute
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activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Si l’on admet sans discussion que les pressions sur les croyances et tentatives d’endoctrinement
sur les mineurs scolarisés soient condamnables, l’article, en sa rédaction actuelle, et à défaut de
circulaire d’application,  conduit  aujourd’hui  à une insécurité juridique en matière  de liberté
d’expression en milieu scolaire. 

On pense naturellement d’abord aux enseignants, déjà astreints à l’obligation de réserve et au
respect du principe de laïcité, qui pourraient être désormais aussi la cible de plaintes au pénal,
en  particulier  si  des  élèves  se  déclaraient  victimes  de  pressions  sur  leurs  croyances  ou  de
tentatives d’endoctrinement. 
Or  on  constate  déjà  qu’en  matière  de  laïcité,  le  curseur  est  parfois  difficile  à  positionner,
notamment  lorsqu’il  est  question  d’enseigner  le  fait  religieux  ou  certains  textes  religieux  de
référence culturelle. En témoigne l’affaire de l’instituteur de Malicornay (Indre), qui se poursuit en
appel suite à la décision du tribunal de Limoges d’août 2019 en sa faveur mais contestée par le
Ministère  de  l’éducation.  Dans  notre  société  désormais  fortement  sécularisée  et  polarisée,
l’évocation d’une religion ou de la religion produit des réactions épidermiques qui pourraient
désormais  avoir  des  conséquences,  non seulement  disciplinaires  mais  aussi  pénales  pour  les
enseignants...La  liberté pédagogique des enseignants se réduit  comme peau de chagrin  et il
leur faudra en particulier s’appuyer sur les recommandations en matière d’enseignement du fait
religieux (notamment la fiche pratique n°14 de l’observatoire de la laïcité) pour préserver leur
carrière. Après l’adoption de ce nouvel article, il n’est pas étonnant que l’enseignement du fait
religieux, pourtant si nécessaire à favoriser une société pluraliste et à endiguer l’essor des actes
anti religieux, demeure le parent pauvre de l’éducation nationale. Quel enseignant se risquerait
sur cette pente glissante ? 

Entre élèves également, l’accusation serait aisée, dés lors qu’un élève aurait osé évoquer des
convictions  religieuses  dans  les  conversations.  Bien  entendu,  le  contentieux  tournerait
principalement  autour  de  la  preuve.  Or  en  la  matière,  les  notions  de  « pressions  sur  les
croyances »  ou de « tentatives  d’endoctrinement »  demeurent  relativement  floues.  La liberté
d’expression des élèves pourrait être déjà entamée. Finalement, ce qui est en danger, c’est la
culture du débat et de l’écoute. Alors que les élèves doivent apprendre le vivre ensemble dans
les différences, qu’ils ont, eux, toute liberté d’expression, le signal envoyé est celui-ci : parler des
religions,  parler  de  religion  est  tabou,  c’est  un  sujet  à  haut  risque,  car  n’importe  qui  peut
dénoncer. La religion, les religions, le fait  religieux ne sont pourtant pas des sujets tabous en
France. Apprendre le vivre ensemble nécessite que l’on puisse s’exprimer sans crainte sur ces
sujets, dans le respect des libertés de chacun. 

Ajoutons  que  la  notion  d’abords  immédiats  des  établissements  nourrit  une  grande  part
d’insécurité juridique. La notion d'abords immédiats n'est définie ni par la loi, ni par règlement ou
ni interprétées par voie de circulaires administratives. Elle laisse matière à interprétation de la
part des chefs d'établissement d'une part et des pouvoirs de police, d'autre part. Elle se veut
donc à géométrie variable selon les intérêts et les circonstances. 

Cette nouvelle infraction revêt ainsi un effet dissuasif en matière de liberté d’expression car qui
voudrait  se voir accusé, même à tort, de tentative d’endoctrinement ou de pressions sur les
croyances des élèves ? 

Certes, il appartiendra à la jurisprudence d’éclairer l’application de cette nouvelle infraction, à
moins que le Ministère de l’Éducation ne vienne préciser par circulaire ses premières intentions. 

Enfin,  en  matière  de  protection  de  la  liberté  de  conscience  des  élèves,  n’oublions  pas
d’évoquer l’obligation de l’État lui  même de s’interdire toute tentative d’endoctrinement ou
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toute  pression  sur  les  croyances  des  élèvesvi.  Dans  une  société  sécularisée,  la  liberté  de
conscience des élèves croyants et de leurs parents pourrait aisément être mise à mal par des
politiques éducatives, manquant de respect pour les convictions religieuses, par exemple en
matière de sexualité ou de famille. 
La laïcité à l’école,  c’est  aussi  la protection des  consciences des usagers  mineurs  contre le
pouvoir de l’État enseignant ! Ce dernier ne saurait user de sa position privilégiée pour orienter
les « jeunes » consciences à sa guise. Il  est tenu de respecter priorité parentale et liberté de
pensée propre de l’enfant. 

Dans la même perspective, nous soulignons notre inquiétude quant à la question du port des
signes religieux par les parents accompagnateurs lors des sorties scolaires. Une proposition de loi
a été votée par le Sénat en faveur de leur interdiction en octobre 2019. Deviendra-t-elle une loi
dans  les  années  à venir ?  La laïcité  serait  alors  dévoyée.  Apprendre la  laïcité,  n’est-ce pas
côtoyer la différence pour la comprendre et la respecter ? A vouloir gommer toute différence,
on finit par rendre les individus incapables de supporter toute différence et l’on nourrit ainsi la
culture du rejet. Une société pluraliste ne créée pas des sanctuaires de neutralité, elle permet
une coexistence pacifique des différences exprimées.

5. Progression des actes anti-religieux
Selon les statistiques 2019 des actes antireligieux, antisémites, racistes et xénophobes publiés par
le ministère de l’intérieur le 26 janvier 2020, les actes anti-religieux en France sont en progression.
Cette montée des actes anti-religieux en France est sérieusement préoccupante. La laïcité, qui
devrait être un vecteur du vivre ensemble et du respect de la liberté de religion dans notre pays,
est-elle aujourd’hui moins efficace à cet égard ? En 2019, deux églises évangéliquesvii ont fait
l’objet d’actes criminels (incendie, dégradations en marge d’une manifestation) et les enquêtes
en cours détermineront s’il s’est agi d’actes portant une intention anti religieuse ou non. Comme
vous le savez, depuis mars 2020, une Église évangélique dans le Haut Rhin fait  l’objet d’une
vague de menaces et de discours de haine pour avoir été, sans le vouloir, un important foyer de
contamination du Covid-19 en France, en raison d’un rassemblement tenu fin février 2020 alors
qu’aucune mesure gouvernementale n’était en vigueur. 

Vous  comprendrez  que  le  CNEF  s’inquiète  de  la  stigmatisation  des  croyants,  de  quelques
confessions qu’ils soient. Nous nous inquiétons de cette recherche de boucs émissaires, du rejet
de l’autre,  ou du différent  et  au delà des  mots,  des  passages  à l’acte de certains  de nos
concitoyens dans une violence gratuite. Qu’il s’agisse des chrétiens catholiques, à la suite des
scandales sexuels dans l’Église catholique, des juifs, victimes d’un anti sémitisme bien présent en
France, des musulmans dont les manifestations visibles de leurs convictions sont peu acceptés
ou des  chrétiens  évangéliques,  peu connus  ou assimilés  à tort  à  leurs  voisins  américains  ou
brésiliens...il semble que la mécanique du rejet fonctionne. 

Comme l’avait si bien relevé notre ancien président, le pasteur LHERMENAULT, nous déplorons le
traitement  médiatique  souvent  clivant,  caricatural  et  orienté  du  fait  religieux  en  France,
traitement qui tombe sur le terrain d’une opinion publique en manque de connaissance des
religions dans une société fortement sécularisée. 
Les évangéliques font alors souvent les frais d’approximation, d’exagération ou de reportages
biaisés dans certains médias, qui font le choix de présenter le marginal comme étant le général.
Si nous défendons bien entendu le droit à la liberté d’expression et par conséquent, le droit à la
critique des  religions et  des institutions religieuses,  qui  doit  rester  libre dans notre pays,  nous
pensons essentiel de rappeler la nécessaire protection des croyants, des lieux de culte, des lieux
de sépulture...Finalement, le fait religieux mérite bien une attention particulière.

Ainsi, nous soutenons que le gouvernement devrait inclure de manière plus intentionnelle la lutte
contre  les  actes  anti  religieux  dans  ses  dispositifs.  La  DILCRAH  et  les  CORAH  au  niveau
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départemental sont, entre autre, des organes qui pourraient servir cette cause en ajoutant la
« haine  anti  religieuse »  à  leur  arsenal,  au  même  titre  que  la  lutte  contre  le  racisme,
l’antisémitisme ou  la  haine  anti  LGBTQ+.  Les  textes  juridiques  existent  déjà,  reste  la  volonté
gouvernementale de considérer ce phénomène.
A cet égard, nous signalons qu’en 2019, les députés Annie GENEVARD et Philippe GOSSELIN
avaient  proposé  la création  d'une  mission  d'information  sur  la  multiplication  des  actes
antichrétiens  en  France,  pour  pouvoir  mieux  analyser  les  incidents  et  les  statistiques  en  la
matière. Initiative à laquelle il n’a malheureusement pas été donné suite à notre connaissance.

La laïcité, nouvelle fée pour réenchanter le monde ? 

En guise de conclusion, nous nous étonnons de voir ressurgir l’idée d’instaurer de nouveaux rites
civils  et  républicains  (parrainage  civil,  cérémonie  de  remise  de  livret  de  famille...)  par  les
municipalités.  La laïcité voudrait  elle  réenchanter  le  monde,  telle  une nouvelle  fée dans  un
monde devenu a-religieux ? Serait elle la nouvelle religiosité républicaine, volant au secours de
citoyens  ayant  perdus  le  sens  de  l’engagement  familial  par  exemple ?  La  laïcité,  principe
républicain ou nouvelle religion ? On plante déjà des arbres en son honneur dans les écoles, on
la célébrera bientôt en famille, et on traquera toutes les atteintes commises contre elle, comme
autant d’hérésies !  Sans ironie,  si  la laïcité est  un principe juridique nécessaire,  indispensable
même à notre vivre ensemble, il ne faudrait pas la faire monter sur l’autel et la béatifier au risque
d’en faire une religion d’État. Qu’elle reste un principe du vivre ensemble, auquel nous tenons
fermement  comme  la  garantie  des  libertés  les  plus  importantes,  liberté  de  pensée,  de
conscience et de religion, liberté d’expression, liberté d’association… Qu’elle ne devienne pas
une  religion,  une  croyance  mais  demeure  un  principe  fondateur  de  notre  démocratie,
protecteur du pluralisme d’opinions.
À adosser à la laïcité des rites et des cérémonies, à lui vouer un culte, on trahirait sa lettre et son
esprit, celui du respect de toutes les croyances. 

Nous tenons, pour conclure, à saluer à nouveau le travail  constant et de grande qualité de
l’Observatoire  national  de la laïcité.  Ses  guides,  ses  prises  de position rapides  au milieu des
polémiques naissantes et les fondements juridiques argumentés que l’Observatoire national de
la laïcité fournit  sont une ressource précieuse au milieu de nombres d’approximations ou de
discours idéologiques en la matière. 

Christian Blanc
Président du CNEF
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i Réponse  à  la  question « Que pensent  les  Évangéliques  de  la  laïcité ? »  dans  « 7  questions sur  les  protestants
évangéliques », premier livret édité par le Cnef pour présenter les Évangéliques.

ii La laïcité française – Entre l’idée, l’Histoire et le droit positif, Cnef, 2013, BLF Europe
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Éditions
iv Libre de le dire, Collections Blf Editions
v Rapport Public, Conseil d’État, Un siècle de laïcité, mars 2004.
vi Cette obligation ressort de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence de la Cour 
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