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Le droit français de la liberté de religion est indissociable des données 
historiques dans lesquelles il s’enracine. Cette histoire a été celle d’un 

rapport de force entre le pouvoir étatique et l’Eglise catholique, qui 

était prédominante, le pouvoir temporel voulant s’imposer face au 

pouvoir spirituel, mais sans envisager de rompre avec lui. 
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De Philippe le Bel au 
 

 

 

1. Une histoire mouvementée 

1.1. L’affermissement du pouvoir royal  

Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314, a 
été le premier à s’opposer à l’ingérence 
pontificale dans les affaires de l’État, allant 
jusqu’à une rupture diplomatique avec le Pape 
Boniface VIII. Cet épisode a marqué le début 
du gallicanisme : le roi de France ne reconnaît 

sur son territoire aucune juridiction 
supérieure, mais il n’envisage son pouvoir 
qu’en tant que représentant de l’Eglise et 
premier des chrétiens.  

En 1438, Charles VII donna un contenu plus 
structuré au gallicanisme, par la « 
Pragmatique Sanction de Bourges » : le roi 
s’accordait le pouvoir de régir l’organisation 

temporelle de l’Eglise et le statut des ministres 
du culte, lesquels relevaient désormais de sa 

désignation. Il exerçait son autorité sur 
l’organisation temporelle de l’Eglise, mais ne 
remettait pas en cause l’autorité spirituelle du 
Pape. 

Un compromis durable a été trouvé en 1516 
avec le Concordat de Bologne, conclu entre 
François Ier et le Pape Léon X, confirmant 
l’autorité du roi sur l’église : les évêques 
étaient nommés par le roi, et le Pape conférait 
l’investiture canonique. Un équilibre était 

trouvé par cette collaboration entre le pouvoir 
et l’Eglise, qui voyait sa structure hiérarchique 
préservée.  

Toutefois, cette proximité entre l’Eglise et le 
pouvoir s’est accompagnée d’abus et 
d’injustices, créant les bases profondes d’un 
rejet systémique. Louis XIV en a eu conscience, 
confiant à Bossuet la rédaction de la « 
Déclaration du clergé de France » en 1682, un 
texte reposant sur un principe très avisé : « le 
Pape et l’Eglise n’ont de pouvoirs que sur les 
choses spirituelles qui concernent le salut 
éternel, et non pas sur les choses civiles et 

temporelles. Les rois et les souverains ne sont 
soumis dans les choses temporelles à aucune 
puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu. 
Toutefois, ce texte est resté sans application. 

1.2. L’émergence du protestantisme 

La contestation est venue du protestantisme à 
compter du milieu du XVIe siècle, avec un 
renouvellement de la théologie, et une 
dénonciation des abus du système en place. Il 

s’en est suivi la terrible Guerre des religions 
(1559–1598) qu’a ponctué la promulgation, en 
1598, par Henri IV, de l’Edit de Nantes : le 
catholicisme restait religion d’État, mais la 
liberté de conscience était proclamée. En 

réalité, le pouvoir royal avait surtout voulu 
reprendre la situation en main, et en 1685, cet 
Edit a été révoqué : formellement, le principe 
de la liberté de conscience restait proclamé, 
mais les formes d’extériorisation étaient 

combattues : or, cantonnée à la sphère privée, 
la liberté religieuse n’en est plus une.  

La situation des juifs était plus délicate encore 
: considérés comme des étrangers, ils étaient à 

Concordat 
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peine tolérés, et ne pouvaient revendiquer 
d’existence religieuse. 

1.3. La phase révolutionnaire 

La révolution n’était dirigée ni contre le clergé, 
ni contre la religion, mais l’Eglise catholique a 
été combattue du fait de son immixtion dans 
l’exercice du pouvoir. De cette période 
tumultueuse, se dégagent quelques faits 
majeurs qui ont durablement marqué 
l’évolution du droit français. 

La liberté de conscience a été inscrite dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, non sans difficulté, du fait de 
la résistance du clergé qui participait à la 
Constituante. Pourquoi ? Parce que proclamer 
la liberté de croire, c’était dire la liberté de ne 
pas croire, ce qui était difficile à accepter. 

Progressivement, d’événements en 
événements, le pouvoir politique en est venu à 

s’opposer radicalement au pouvoir religieux, 
et ce autour de deux faits majeurs : le 2 
novembre 1789, la mise à la disposition de la 
Nation des biens ecclésiastiques, et le 12 juillet 
1790, la constitution civile du clergé. Cette 
situation nouvelle a marqué la fin du 
Concordat de Bologne : les évêques étaient 
librement désignés par le pouvoir politique, et 
les membres du clergé ont été salariés, après 
avoir prêté serment de fidélité « à la Nation, à 
la Loi, et au Roi ». 

 

2. L’équilibre trouvé avec le 
Concordat de 1801 

Napoléon Bonaparte entendait sortir de cet 
affrontement, et il a rétabli les relations avec la 
hiérarchie catholique, en conciliant la maîtrise 
politique avec une vraie liberté de 
fonctionnement, et accordant une place 

institutionnelle aux autres cultes : c’est le 
Concordat. 

Le Concordat, une sorte d’accord-cadre, a été 
conclu avec le Pape Pie VII en 1801, et il a été 

mis en œuvre par des additifs appelés « 
articles organiques », propres à chaque 
religion. Il reconnaissait quatre cultes : la 
religion catholique, les deux cultes protestants 

- luthérien et calviniste -, et la religion 
judaïque. L’Eglise catholique n’était plus 
religion d’État, mais elle était proclamée 
religion de la grande majorité des Français.  

Les cultes étaient gérés par l’État, par 
l’intermédiaire du ministère des religions, qui 

assurait la mise à disposition des lieux de 
cultes, la rémunération du clergé et les frais 
généraux. En contrepartie, le culte acceptait 
l’aliénation de ses biens et un certain nombre 
de contrôles publics. S’agissant de la question 
cruciale de la nomination des évêques, la 
compétence revenait au pouvoir politique, 
mais le Vatican disposait d’un droit de 
récusation pour motif grave, ce qui conduisait 
à des nominations par consensus.  

Une œuvre importante a été accomplie 
pendant cette période pour restructurer les 
cultes protestants et judaïque. Le besoin 
d’interlocuteurs a conduit ces communautés 
religieuses à se doter de structures internes 
décentralisées. Les organes structurant le culte 
protestant ont été mis en place dès 1802, et en 
1808 pour la religion juive. Pour ces religions 
minoritaires, le schéma était le même : statut 
des ministres du culte, pasteur ou rabbin ; 
gestion par structures locales, formées de 

laïcs, regroupées dans des communautés 
paroissiales et un consistoire central. Ces 
organismes désignaient eux-mêmes les 

pasteurs et les rabbins, le gouvernement 
donnant ensuite son approbation. 

Ainsi, le Concordat était une sorte de synthèse 
des données historiques françaises : liberté de 
conscience, gallicanisme, et respect du pouvoir 
temporel par le pouvoir spirituel. Son régime 
restera inchangé jusqu’à la loi de 1905, sous la 

réserve de la période de la Restauration qui 
rendra provisoirement au catholicisme son 
titre de religion d’État. Le Concordat s’est 
avéré être un compromis durable parce qu’il 
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conciliait les données socio-politiques et les 
principes du droit, c’est-à-dire la liberté de 
culte, garantie par l’État. Son maintien en 

Alsace Moselle atteste de sa pertinence et de sa 
remarquable capacité d’adaptation. 
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La loi de 1905 
 

 

 

1. La IIIe République s’émancipe de 
l’Eglise 

1.1. Un mouvement général 

La loi de 1905 résulte d’un long processus, une 

démarche progressive d’affirmation du 
pouvoir, visant à effacer la dimension 
catholique des services publics, face une 
hiérarchie catholique rétive à sa perte 

d’influence. Cette opposition, apparue en 1871 
avec la Commune, a ensuite pris la forme de 
nombre de dispositions législatives, toutes 
orientées vers le même but, l’émancipation du 
pouvoir temporel. Une série de textes 
préparant le terrain à la loi de 1905 :  

- la loi du 12 juillet 1880 abolit le repos 
dominical au nom de l’émancipation 

religieuse ; 
- la loi du 18 mars 1982 sur 

l’enseignement primaire remplace dans 
les programmes l’instruction « morale 
et religieuse » par l’instruction 
« morale et civique » ; 

- la loi du 5 avril 1884 abolit dans les 
cimetières les distinctions religieuses ; 

- la loi du 27 juillet 1884 rétablit le divorce 
malgré les vives protestations de 
l’Eglise ; 

- la loi constitutionnelle du 14 août 1884 
supprime les prières publiques prévues 

par les lois constitutionnelles de 1875 à 
l’occasion de la rentrée du Parlement, et 
les crucifix dans les locaux publics ; 

- la loi du 28 décembre 1904 confère aux 
communes le monopole du service des 
pompes funèbres. 

Un pas décisif a été franchi avec la loi du 1er 
juillet 1901 relative à la liberté d’association, 
qui instituait un régime très contraignant pour 
les congrégations religieuses : les structures 
existantes devaient être restructurées sous 
peine d’une dissolution de plein droit, et il 

fallait un décret en Conseil d’État pour tout 
nouvel établissement. De plus, en juillet 1904, 
elles perdaient leur rôle dans l’enseignement. 

1.2. La question de l’enseignement   

Pendant toute cette période, la question de 
l’enseignement a revêtu une importance 
particulière du fait du rôle ancien de l’Eglise 
dans le fonctionnement de ce service. Les 
grandes étapes sont en 1833, la loi consacrant 

la liberté de l’enseignement primaire ; en 
1850, la loi Falloux imposant la liberté de 
l’enseignement secondaire ; et la loi du 2 juillet 
1875 étendant ce régime à l’enseignement 
supérieur.  

L’action législative a été une véritable 
reconquête face à l’enseignement 
ecclésiastique : 

- décret du 29 mars 1881 relatif aux 
congrégations ; 

- loi du 21 décembre 1880 sur la laïcité de 
l’enseignement secondaire des jeunes 
filles ; 
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- loi du 16 juillet 1881 instituant le brevet 
de capacité et la gratuité de l’école 
primaire publique ; 

- loi du 18 mars 1982 et décret du 28 mars 

de la même année portant sur 
l’organisation de l’enseignement 
primaire rendant l’instruction primaire 
obligatoire ; 

- loi du 30 octobre 1886 dite loi Gobelet 
sur la laïcisation du personnel 

enseignant ; 
- loi du 16 juillet 1904 interdisant toute 

activité d’enseignement aux 
congréganistes. 

Que restait-il du Concordat ? L’État ne pouvait 
continuer à « reconnaître les cultes » dans le 
cadre d’une mission de service public alors 
qu’il ne cessait de combattre l’influence des 
religions, et en particulier de l’Eglise 

catholique. C’était le temps pour une loi de 
« séparation ». Sortir du Concordat avait une 

portée diplomatique, car le texte avait été 
signé entre l’État français et le Saint-Siège, et 
la négociation s’est révélée impraticable, ce qui 
souligne la tension autour de l’adoption de la 
loi de 1905. 

 

2. La loi de 1905 

2.1. La loi… 

L’essentiel se trouve dans les articles 1 et 2, 
restés intacts depuis 1905 

Article 1 : « La République assure la 
liberté de conscience. Elle garantit le libre 
exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans 
l'intérêt de l'ordre public. 
 
Article 2 : « La République ne reconnaît, 
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 

En conséquence, à partir du 1er janvier 
qui suivra la promulgation de la présente 
loi, seront supprimées des budgets de 
l'Etat, des départements et des 

communes, toutes dépenses relatives à 
l'exercice des cultes. 

L’article premier est tout à fait essentiel, car 
démontre qu’il y a aucune indifférence de 
l’État, comme s’il laissait les cultes s’organiser 
librement, limitant son engagement au respect 
de la tolérance. La loi donne à l’Etat un rôle 
positif. L’État doit « assurer ». Elle garantit le 
libre exercice des cultes et ne s’autorise 
d’intervenir par des restrictions que dans 
l’intérêt de l’ordre public.  

L’article 2 traite de la question des moyens, 
c’est-à-dire des méthodes de l’État, et c’est ici 
que joue la spécificité de la laïcité à la 
française : le texte pose la règle de séparation 
des cultes et de l’État, dès lors qu’il « ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte ». La substance profonde de ce texte est 
le principe d’égalité : la République ne 
reconnaissant, ni ne favorisant aucun culte, 
elle n’en combat, ni n’en décourage aucun.  

La loi de 1905 anticipe ce que l’on appellera en 
droit européen les « obligations positives » : 
pour garantir une liberté, la puissance 
publique ne se contente pas de veiller à ce 
qu’elle existe librement, en cherchant à ne pas 
l’entraver. Il doit aussi mettre en œuvre les 
actions nécessaires pour en garantir l’exercice.  

La loi a marqué une rupture, pour le 

financement des ecclésiastiques, placés à la 
charge des cultes.  

L’article 4 prévoyait le transfert des biens 
d’Eglise à de nouvelles associations. Alors que 
tous les bâtiments étaient publics, ils 

pouvaient être transférés gratuitement à des 
associations répondant au modèle prévu par la 
loi de 1905, qui devaient être strictement 
locales. Les fidèles avaient un an, jusqu’au 31 
décembre 1906 pour se déclarer en association 

1905, et la collectivité leur remettait 
gratuitement la propriété du bien. Ce procédé 
a convenu aux cultes protestant et juif, 
décentralisés dans leur organisation, mais il 
était incompatible avec la structure 
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hiérarchique de l’Eglise, le Pape ayant autorité 
sur les évêques, et ainsi de suite. Comment 
dire à l’article 1 que la loi garantit l’exercice 
libre du culte, et imposer à l’article 4 un mode 

de structuration incompatible avec le culte 
catholique ? L’Eglise a refusé, et les 
catholiques français n’ont pas constitué les 
associations de 1905. Alors, que faire le 1 
janvier 1907 ? Dès le 2 janvier 1917, le 
parlement a adopté une loi autorisant la tenue 

des offices religieux dans les bâtiments restant 
publics et à la charge des collectivités sous le 
régime de la liberté de réunion.  

Loin de l’indifférence, a été créé au ministère 
de l’Intérieur un Bureau des cultes, et le 
ministre des Affaires étrangères s’est vu 
adjoindre un conseiller pour les affaires 
religieuses. Signe marquant de pages qui se 
tournent, la France et le Saint-Siège ont 

renoué des relations diplomatiques en mai 
1921.  

Ainsi, lorsque s’est posée la question du 
financement public de la Grande Mosquée de 
Paris, la situation juridique n’était pas la 
caricature d’une séparation bloquée et 
intransigeante : cela faisait 15 ans que les 
communes laissaient les bâtiments publics que 
sont les églises à disposition des 
ecclésiastiques pour y tenir les cérémonies 
religieuses, et en assumaient l’entretien. 

2.2. … et la jurisprudence 

Les années qui suivent 1905 sont connues 
pour être celles au cours desquelles le Conseil 
d’État s’est affirmé comme « le régulateur de 
la laïcité », gardien du principe mais adoptant 
une lecture libérale. Après avoir modulé le 
régime des associations 1905, le Conseil d’État 
a considérablement détendu le jeu avec son 
avis du 13 décembre 1923, admettant que les 
associations diocésaines respectaient les 
principes de la loi de 1905.  

Le Conseil d’Etat a également dû s’impliquer 
dans la vie paroissiale, à la recherche de 

l’apaisement. Dans l’affaire Abbé Olivier, il a 
annulé un arrêté municipal interdisant les 
processions funéraires, au motif qu’elles 
étaient de tradition dans la commune et 

n’entrainaient aucun trouble à l’ordre public. 
Il a remis en cause des arrêtés municipaux 
fondé sur la loi de 1905 et prohibant l’annonce 
des offices des sonneries de cloches. A été 
annulé un arrêté par lequel un maire avait 
interdit le port des ornements sacerdotaux et 

l’exhibition des signes religieux dans les 
convois funèbres. La même jurisprudence 
libérale s’est opposée à une application stricte 
de la loi de 1905 s’agissant de l’organisation 
des cimetières communaux.  

 

3. La loi de 1905, inappliquée en 
Algérie 

Par le traité de capitulation signée par le dey 

d’Alger, le 5 juillet 1830, la France s’était 
engagée à ne pas porter atteinte à la « liberté 
des habitants de toutes les classes, à leur 
religion, leur propriété, leur commerce et leur 
industrie ».  

Avec l’Ordonnance royale du 24 février 1834, 
la France a annexé l’Algérie, mais sans 
appliquer le Code civil, aux termes duquel 
chaque Français jouit des droits civils : le 
contrôle du pays imposait une population dans 

un statut dévalorisé.  En 1848, l'Algérie est 
devenue « territoire français », divisée en trois 
départements, et il a été créé un service de 

l’administration civile indigène, ayant pour 
mission le contrôle du culte musulman, 
conduisant à l’adoption d’un Code de 
l’indigénat en 1881.  

Au XIXème, le Concordat n’était pas appliqué 
pour le culte musulman, géré comme un 
service public, sous l'autorité de 

l'administration centrale des cultes.  

Le vote de la loi du 9 décembre 1905 a peu 
changé les choses. En effet, l’article 43 de la loi 
réservait la situation en Algérie et dans les 
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colonies, invitant le gouvernement à 
déterminer les conditions d’application dans 
ces territoires. Pour l’Algérie, la question a été 
réglée par le décret du 27 septembre 1907 qui 

rendait les dispositions-clés de la loi 
inapplicables.  

L’administration s’est organisée pour gérer et 
financer elle-même le personnel religieux 
qu’elle nommait, par une politique explicitée 
par Georges Clémenceau, alors Président du 

Conseil et ministre de l’Intérieur, dans une 
circulaire du 13 juillet 1909 : « Monsieur le 
Garde des Sceaux fait observer qu’il entre dans 
vos intentions d’encourager la constitution 

d’association cultuelle musulmane, en leur 
attribuant la jouissance des mosquées, par 
application du décret du 27 septembre 1907. 
[…] Dès que chaque mosquée aura été remise 

à une association cultuelle, vous vous 
trouverez en présence d’un groupement 
qualifié pour désigner à votre agrément les 
ministres du culte qu’il y a lieu, dans l’intérêt 
national, de faire bénéficier d’une indemnité 
de fonctions ».  

La République a ainsi gardé la mainmise sur 
l'organisation du culte musulman, et il n’y 
aura aucune évolution de fond jusqu’à 
l’indépendance en 1962.  
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