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L'essentiel
Alors que la laïcité fait l'objet de nombreux débats, le secteur associatif s'y trouve confronté dans sa pratique quotidienne. Des difficultés peuvent naître
d'une connaissance trop parcellaire du droit. L'Observatoire de la laïcité a, très tôt, établi un guide rappelant les bonnes pratiques et les réponses à
apporter.

Le secteur associatif accueille des publics de convictions ou de croyances différentes, avec la nécessité, toujours, de concilier libertés
individuelles et bon fonctionnement collectif. Dans un contexte de vives crispations autour des faits religieux, il est utile de rappeler le
cadre général tant pour les personnels que pour les usagers.

Contexte
Nous connaissons une polarisation de la société : une partie de la population, croissante, s'éloigne de la religion, quand l'autre, au
contraire, réactive ses appartenances, y compris de façon visible et publique. Ce recours à la religion comme valeur refuge chez beaucoup
de nos concitoyens, soit à cause d'une situation de fragilité, soit en réaction - parfois violente - à cette sécularisation, crée de fortes
tensions. Celles-ci sont portées en particulier sur l'islam, en raison, notamment, de confusions faites avec les attentats islamistes, de
l'importation de conflits au Proche-Orient, d'une insuffisante mixité sociale et, enfin, de notre passé avec d'anciennes colonies. Ce
phénomène de polarisation est ancien et s'accentue au fil des ans, en particulier depuis les années 2000, avec en parallèle, depuis les
années 1990, l'ingérence de pays du Golfe diffusant des thèses rigoristes étrangères à l'islam pratiqué en France et source d'inquiétudes.
On constate une expression plus visible ou une pratique plus forte de la religion chez certains croyants de toutes les autres religions, dont
la plus en expansion en France est le protestantisme évangélique. De tout cela découle parfois une opposition entre ceux qui se sont
éloignés de la religion - ils sont de plus en plus nombreux, y compris au sein de l'islam puisqu'il y a deux fois plus de personnes qui quittent
cette religion que de personnes qui y entrent - et ceux qui réaffirment une identité religieuse (1). Le secteur associatif est au coeur même
de la vie collective et est donc traversé par ces crispations qui peuvent parfois mettre en difficulté les personnels. Il est à noter que, dans le
cadre d'un projet de loi « confortant les principes républicains » (2), il est envisagé de généraliser la signature, par les associations
subventionnées, d'une « charte de la laïcité ». Celle-ci devrait se borner à rappeler le cadre légal pour une association exerçant une mission
d'intérêt général ou à laquelle serait déléguée une mission de service public, sans création d'obligations nouvelles, l'objectif étant d'éviter
des subventionnements publics indus.

Cadre général pour les personnels
Un salarié ne doit jamais faire l'objet de discrimination directe ou indirecte. Par « discrimination indirecte », on entend ici un critère ou une
pratique apparemment neutre qui entraînerait un désavantage particulier en raison des convictions religieuses, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but soient
nécessaires et appropriés (3). Pour autant, la situation n'est pas la même selon que l'on exerce une mission de service public ou une
simple mission d'intérêt général. Dans le premier cas, le personnel est soumis à l'obligation de neutralité quand, dans le second cas, si des
restrictions sont possibles, c'est la liberté qui prime. Pour savoir si l'on exerce ou non une mission de service public lorsqu'il n'y a aucune
qualification en ce sens (4), il s'agit de rechercher si les activités d'intérêt général exercées sont assurées sous le contrôle direct de
l'administration et si l'on est doté à cette fin de prérogatives de puissance publique. Cependant, même en l'absence de prérogatives de
puissance publique, on peut être chargé d'une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de l'activité, sa création, son
organisation, la définition de ses objectifs et le contrôle de ceux-ci découlent directement de l'administration publique (5).

Associations exerçant une mission de service public

Quels que soient leurs statuts, les personnels qui exercent une mission de service public (6) ne représentent pas leur individualité mais
bien l'administration publique, neutre et impartiale, qui doit servir de la même façon tous les citoyens, sans distinction selon leur
appartenance supposée. Ces personnels sont ainsi soumis à la neutralité dans leur comportement comme dans leur apparence. Ainsi,
aucun signe religieux ou convictionnel, qu'il soit discret ou ostensible, ne peut être porté (7).

Associations exerçant une simple mission d'intérêt général

La liberté de religion ou de conviction est un droit fondamental, consacré tant par notre principe constitutionnel de laïcité que par la
Convention dite « européenne des droits de l'homme » (8). Ce droit ne protège pas n'importe quel comportement qui serait motivé par des
considérations d'ordre religieux, philosophique ou politique. Ainsi, certaines limites peuvent être apportées à la manifestation de la liberté
de religion ou de conviction. Si les salariés ne sont pas tenus à une totale neutralité, une mission socio-éducative en particulier suppose
une égalité de traitement et l'exclusion de toute forme de pression prosélyte. Les exigences d'impartialité et de « juste distance » demandées
aux professionnels sont ainsi justifiées et proportionnées par la nature de leur tâche socio-éducative. Plus généralement, quelle que soit la



structure associative exerçant une mission d'intérêt général, la liberté de manifester ses convictions peut faire l'objet de certaines
limitations, non discriminatoires, qui doivent être justifiées et proportionnées au but recherché (9). L'encadrement de la manifestation
d'une appartenance religieuse est possible s'il y a entrave aux règles de sécurité ou de sûreté, aux conditions d'hygiène et de propreté, s'il y
a des paroles, des écrits ou des actes prosélytes, s'il y a entrave à la mission professionnelle pour laquelle on a été embauché, à
l'organisation du service dans lequel on travaille ou aux objectifs sociaux de l'association qui nous salarie. Sur ce dernier critère, une clause
de neutralité peut être justifiée à certaines conditions et sur certains postes (10).

Cadre général pour les usagers
Les structures associatives sont souvent des lieux de rencontre et d'échange, favorisant le développement des liens sociaux. Les activités
sont a priori conçues dans une perspective d'accueil de tous, sans distinction ou discrimination. Que les associations exercent une
mission de service public ou non, aucun règlement de fonctionnement ne peut venir limiter de manière absolue et systématique la liberté
des usagers de manifester leurs convictions. La charte des droits et libertés des usagers des services sociaux (11) reconnaît de son côté à
chacun le droit à la pratique religieuse dans la mesure où il « ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et des services »
et ne porte pas atteinte à « la liberté d'autrui ». Ainsi, le refus d'inscription d'un jeune en raison de son appartenance ou de sa pratique
religieuse réelle ou supposée constitue une discrimination et est pénalement répréhensible. Il reste que la participation, par exemple, à
certains séjours sportifs peut nécessiter un certificat médical attestant notamment la bonne résistance physique et présenté par les parents
consentants. Concernant l'alimentation, rappelons que les repas sont des moments importants de la vie collective au sein des associations.
Les structures peuvent proposer des menus avec et sans viande, sans demande de justification et à condition que cela ne génère pas une
ségrégation spatiale au moment du repas. Quant à la gestion de jeûnes, tels que le ramadan, elle ne doit pas entraver le fonctionnement de
la structure. En résumé, il est important de retenir que le juste équilibre en la matière n'est jamais de répondre à un intérêt particulier, mais
toujours d'offrir une réponse d'intérêt général.
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