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Laïcité et liberté de culte -l'idée, l'histoire et le droit positif.
Établir des lieux de culte : aspects juridiques, politiques, financiers
Nancy Lefèvre, juriste de la commission juridique du CNEF
Syllabus
1. Résumé
Ce cours a pour objet de permettre aux responsables d’implantation d’églises de comprendre le
contexte juridique dans lequel il se situe, qu’il s’agisse du cadre des libertés fondamentales en jeu
pour l’évangélisation, la formation des disciples et l’implantation d’église, de celui de la laïcité
française dans les rapports des Églises avec les pouvoirs publics ou des normes plus techniques
s’agissant des lieux de culte.
Sans négliger de fournir des bases théoriques nécessaires, le cours s’axera sur les problématiques
actuelles et concrètes des Églises, les solutions ou les réflexions en cours dans le monde
évangélique. Quelques textes juridiques seront analysés. Des cas pratiques seront à l’étude,
permettant une approche interactive des questions.
Les notions abordées seront les suivantes :
Laïcité et liberté de culte
1. Cadre général des libertés fondamentales : quelles libertés pour les chrétiens ?
2. Laïcité, une notion juridique en tension.
3. Libre de dire l’Évangile : droits et limites, points de vigilance pour l’implantation d’églises.
Établir des lieux de culte
1. Cadre juridique actuel et outils à disposition.
2. Obstacles administratifs, politiques ou juridiques : comment réagir ?
3. Vers des nouveaux montages immobiliers (exemples et réflexion).
2. Objectifs
Les étudiants devront acquérir des repères et des réflexes utiles pour aborder les questions
juridiques et pratiques dans les domaines visés afin d’avoir une vision d’ensemble pertinente.
S’agissant de la laïcité et des libertés, il s’agira de comprendre l’articulation entre les libertés et la
notion de laïcité et d’en cerner les enjeux.
S’agissant des lieux de culte, il s’agira d’identifier les problématiques et la méthode nécessaire à un
projet d’implantation de culte.
3. Exigences
Laïcité
- Comprendre les libertés avec la campagne Libre de le dire :
Lire les livrets Libre de le dire en particulier Libre de le dire dans l’espace public et Libre de le dire
à L’Église et parcourir le site www.libredeledire.fr et faire les Quizz dans les 5 thématiques
- La laïcité : sur le site de l'Observatoire de la laïcité :
http://www.gouvernement.fr/quhttp://www.gouvernement.fr/

Lire Les Notes d'orientation ( Libertés et Interdits, La laïcité aujourd'hui) et l'Avis sur le
financement, la construction et la gestion des édifices du culte.
Si vous le souhaitez, choisissez un Guide pratique à parcourir.
Lieu de culte
Télécharger le Guide pratique pour la gestion et la construction des lieux de culte,
Lire Partie I, point 3.3 Gestion du patrimoine immobilier de l'association cultuelle et Partie II.
http://www.interieur.gouv.fr/
- Église et Immobilier, Les textes du Cnef, BLF éditions, 2014 Lire les chapitres 2, 3 et 4.
4. Bibliographie générale
- Libre de le dire, Fondements et Enjeux de la liberté de conscience et d'expression en France,
Collectif, BLF éditions, 2015
- Livrets Libre de le dire
- La laïcité française, entre l'idée, l'Histoire et le droit positif, Les Textes du Cnef, BLF éditions,
2013
- La laïcité pour les Nuls, Nicolas Cadène, First Editions, 2016
- La France est-elle laïque ? Jean Louis Bianco, Les éditions de l'Atelier, 2016
- Notre laïcité, Emile Poulat, DDB, 2014
- Laïcité et Liberté religieuse, Recueil de textes et de jurisprudence, Journal Officiel 2011
- La laïcité falsifiée, Jean Baubérot, éd. La découverte, Paris 2012
- Dictionnaire de Théologie Pratique, Christophe Paya, Bernard Huck, éd. Excelsis, 2011 : « Eglises
et autorités civiles » p.302 La Foi et les Défis du monde contemporain, Christophe Paya, Nicolas
Farelly, éd. Excelsis, 2013 , Obéissance et désobéissance civique, p.282, Loi, p.356
- Église et Immobilier, Les textes du Cnef, BLF éditions, 2014
- Circulaire Édifices du culte : http://circulaire.legifrance.
- Cahiers de l'Ecole Pastorale, n°98, 2015 La Laïcité, expliquée à mes paroissiens,
http://www.publicroire.com/
5. Notation
Il n’y a pas de devoir exigé, ni de notation prévu pour ce module. Afin de vérifier les connaissances
acquises, un QCM sera à remplir en fin de séance. La participation active en cours est requise.
6. Contact avec Nancy Lefèvre
n.lefevre@lecnef.org
06 17 10 68 35 (sur rendez-vous uniquement)

