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Evénement

Laïcité

A savoir

lundi 24 octobre 2005

Loi de séparation des Eglises et de l'Etat

«Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.

Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.»

9 décembre 1905

La loi a été votée le 3 juillet 1905 par la Chambre des députés par 341 voix contre 233 et le 6 décembre 1905
par le Sénat par 179 voix contre 103.

Elle a été promulguée le 9 décembre 1905 et publiée au Journal officiel le 11 décembre.

4 départements à part

La loi de 1905 s'applique à l'ensemble des départements français sauf quatre. L'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et
la Moselle sont soumis au régime du concordat signé en 1801 avec le Vatican, qui prévoit un financement public
des cultes. En Guyane, seul le culte catholique est reconnu et bénéficie d'un financement public.

Commission ad hoc

Nicolas Sarkozy a confié la présidence de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les
pouvoirs publics à Jean-Pierre Machelon, professeur de droit à Paris V. Composée d'une quinzaine de membres,
elle devra remettre, en juin, des «propositions opérationnelles passant, le cas échéant, par des ajustements
législatifs et réglementaires».

45 millions

de Français sont baptisés. De 3 à 5 millions de musulmans vivraient en France. Le nombre des protestants est
estimé à 1,1 million, celui des juifs à 500 000.

Loi sur le voile

Le nombre de cas de signes religieux ostensibles contrevenant à la loi du 15 mars 2004 «relative à l'application
du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics» est d'une douzaine à la rentrée 2005 contre 639
au total sur l'année scolaire 2004, qui ont débouché sur 47 exclusions.
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