
Guide pratique de la laïcité 

Les clés pour répondre à toutes les questions soulevées par la laïcité 

Communiqué de presse 

La notion de laïcité soulève de nombreuses questions. Problématique 
récurrente en France, les collectivités n’ont pas toujours les éléments 
nécessaires pour y répondre. Plusieurs conceptions s’opposent et 
l’application de la laïcité repose sur l’articulation de deux principes 
fondamentaux : la neutralité de l’État et la liberté religieuse. 
 

Cet ouvrage donne aux responsables publics et privés les clés de lec-
ture du droit applicable en la matière. Ce droit, évolutif et variable, 
est composé des outils juridiques résultant des principes constitution-
nels, de la loi, de la jurisprudence et des directives gouvernementales. 
 

Didactique, ce guide répondre aux questions des agents de manière 
concrète via des solutions juridiques sans aborder toute considération 
spirituelle, éthique ou autre. Parmi les exemples et cas cités se trou-
vent les questions suivantes : 
 Est-il possible de donner une autorisation d’absence à un agent à 

l’occasion d’une fête religieuse ? 

 Que faire face à un refus de transfusion sanguine pour raison reli-
gieuse ? 

 Comment concilier le principe de neutralité des agents avec celui 
de liberté religieuse et de non-discrimination à l’embauche ? 

 Une collectivité peut-elle financer une aumônerie ? 
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Un ouvrage d’actualité donc, à découvrir de toute urgence ! 
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