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Programme
1/ Qu’est-ce que la laïcité ?

 n Le cadre juridique relatif  
au principe de laïcité.

 n Définition de la laïcité : entre 
neutralité de l’État  
et reconnaissance de la liberté 
de religion.

2/ Les obligations de chacun 
en matière de laïcité

 n Les obligations de l’agent public : 
laïcité et principe de neutralité  
de l’agent public :
 - interdictions du prosélytisme  
et du port de signe religieux.

 n Les obligations de la collectivité 
publique :
 - interdiction de discrimination 
religieuse ;

 - les absences pour fêtes 
religieuses ;

 - conciliation entre liberté 
religieuse et fonctionnement  
du service public.

 n Le cas des salariés travaillant 
pour des personnes privées 
chargées d’une mission  
de service public.

 n La laïcité et les entreprises privées.

3/ La conciliation entre 
l’exercice de la liberté  
de culte et le principe  
de laïcité

 n La liberté de conscience  
et l’interdiction du port du voile.

 n Les atténuations à la liberté  
de culte pour des motifs d’ordre 
public.

 n L’encadrement de certaines 
pratiques religieuses.

 n Les restrictions à la liberté  
de culte.

 n Les discrimination à l’égard  
des agents publics.

 n Le cas des fêtes religieuses  
pour les usagers du service 
public.

 n changes sur des questions 
concrètes :
 - le refus de certains actes 
médicaux par conviction 
religieuse ;

 - la mixité au sein d’équipement 
municipal ;

 - le refus de certains plats  
ou aliments à la cantine ;

 - le signe religieux à l’université.

La laïcité dans le secteur public
Respecter la législation

Pour qui
 n Agents, personnel encadrant et décideurs  
du secteur public.

 n Personnel d’une entreprise assurant  
une mission de service public.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Respecter les règles imposées par la loi  
en matière de liberté religieuse et de neutralité 
de toutes institutions publiques.

 n Distinguer les droits et obligations des agents 
et des usagers de l’espace public en matière 
de laïcité/neutralité du service public.

Points forts
 n Les illustrations concrètes des textes législatifs proposées 
systématiquement par l’intervenant facilitent l’appropriation  
des contenus.

 n Les cas décrits prennent en compte les interprétations récentes  
des textes réglementaires.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2 jours (14h présentiel)
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