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au sommaire :

1. Former à la laïcité
2. La citoyenneté commence à l’école
3. Développer l’école publique laïque, un «devoir » constitu-
tionnel de l’État
4. Protéger la laïcité de la sphère publique : les sorties scolaires
5. La question des cantines scolaires
6. Appliquer la loi de 1905 sans chercher à la contourner
7. Respecter la neutralité religieuse des bâtiments et terrains
publics
8. Neutralité religieuse des structures privées en charge de la
petite enfance : une novation du Comité des droits de l’Homme
de l’ONU ?
9. La laïcité, condition de l’égalité femmes-hommes et du res-
pect des droits des femmes
10. Laïcité de l’enseignement et de la recherche à l’Université
11. Régimes dérogatoires des cultes dans certains territoires de
la République,
12. Le cas particulier de l’Alsace et de la Moselle : Concordat,
blasphème, statut scolaire local, cours de religion
13. Les tentatives concordataires et néo-gallicanes autour d’un
« Islam de France »
14. Poids des comportements communautaristes dans les entre-
prises
15. Laïcité à l’hôpital public
16. Sport et neutralité religieuse
17. Europe

Chaque année, depuis 2014-2015, ce Collectif auquel appartient notre Fédération DDEN produit un 
rapport faisant l’état des lieux de la laïcité en France, et regroupant les communiqués qu’il a publiés.
Ses 17 chapitres font le tour des différents secteurs concernés, de l’école publique et des adultes béné-
voles concourant à son fonctionnement, à l’Europe, en passant par le féminisme universaliste, la ma-
nipulation islamiste de « l’islamophobie », le dangereux projet d’un « Islam de France »,
l’Alsace-Moselle et les territoires privés de laïcité, l’université, l’hôpital public, la neutralité dans le
sport…
Sans angélisme mais sans alarmisme, les signataires appellent les pouvoirs publics à plus de vigilance,
et les mettent en garde contre toute tentation de retour déguisé au Concordat.

Fondé en 2011, le Collectif laïque national est un regroupement informel d’organisations et 
d’associations agissant pour la laïcité et les Droits de l’Homme.
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