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Description
Le recueil de la laïcité et de la liberté religieuse a pour vocation de regrouper les principaux
textes de notre droit qui s'appliquent en matière religieuse : Constitution, conventions
internationales, lois et règlements, ainsi que des circulaires et des extraits de la jurisprudence.
Il s'adresse à tous les citoyens, afin qu'ils puissent facilement se référer aux principes et aux
normes juridiques qui garantissent leurs libertés et la neutralité religieuse de l'État.
L'ouvrage est organisé autour de quatre titres thématiques :
Titre I - Principes de laïcité et de liberté de conscience
Titre II - Laïcité dans les services publics
Titre III - Organisation des cultes
Titre IV - Exercice de la liberté religieuse
Dans chaque grand titre, on trouvera tous les textes rassemblés et classés selon le principe de
hiérarchie des normes.
Les décisions de jurisprudence citées ont été choisies pour éclairer le contexte d'ensemble audelà du seul cas d'espèce évoqué.
Enfin, pour aider le lecteur à manier aisément cet ouvrage, il est proposé, en fin de recueil, des

tables et un index alphabétique.

Bibliographie de base sur la laïcité – Proposée par Paul Grolleau. Textes juridiques. Laïcité et
liberté religieuse, recueil de textes et de jurisprudence, Journaux.
29 oct. 2011 . L'enterrement du débat sur la laïcité, vendredi, n'a pas fait trop de bruit. . Laïcité
et liberté religieuse, recueil textes et de jurisprudence ».
21 oct. 2011 . Le code de "Laïcité et liberté religieuse, recueil textes et de jurisprudence" (Ed.
Journaux Officiels), présenté à l'Association des journalistes.
11 févr. 2016 . Les règles édictées par les différentes confessions religieuses doivent respecter
la législation . Valeur légale : il fait jurisprudence jusqu'en 2004. . principe de liberté
d'expression qui se couple à celui de laïcité. .. Ce texte n'ayant aucune valeur juridique, il n'est
pas recevable devant un Tribunal.
Cet ouvrage regroupe l'ensemble des règles applicables à la neutralité des personnes publiques,
à l'organisation des cultes et à l'exercice des activités.
21 oct. 2017 . . a présenté un "code de la laïcité", intitulé "Laïcité et liberté religieuse". Il s'agit
d'un recueil de textes et de jurisprudence sur cette question.
21 oct. 2011 . Intitulé " Laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et jurisprudence ", le
document a été présenté par le ministre lui-même ce vendredi 21.
Les affaires du voile islamique sont les circonstances entourant le port du voile islamique par
... Le Bureau Central des cultes Laïcité et liberté religieuse ; recueil de textes et de
jurisprudence, Paris, Les éditions des Journaux Officiels, octobre.
Laïcité et liberté religieuse ; recueil de textes et de jurisprudence · Collectif · Direction Des
Journeaux Officiels; 24 Octobre 2011; 9782110767073.
24 oct. 2011 . Do you know the importance of reading the book Laïcité et liberté religieuse Recueil de textes et de jurisprudence de Journaux officiels (DJO).
Le recueil de la laïcité et de la liberté religieuse a pour vocation de regrouper les principaux
textes de notre droit qui . Recueil de textes et de jurisprudence.
Dalloz, 2012, n°36 ; Laïcité et liberté religieuse. Recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Les
éditions des journaux officiels, 2011 ; La laïcité, archives.
Code de la laïcité “Laïcité et liberté religieuse” (2011). Recueil de textes et de jurisprudence 24
octobre 2011. Voir “Laïcité et liberté religieuse”. Mis en ligne : 24.
10 avr. 2017 . La jurisprudence, sur ces points qui font de plus en plus débat, est . Le
nécessaire respect des textes « fondateurs » de la liberté de religion . Le principe de la liberté
de religion s'impose en effet à tous et donc au . La loi de séparation des Églises et de l'État en
1905, élément clé de la laïcité française,.
21 oct. 2011 . Edité par les journaux officiels, il sera intitulé "Laïcité et liberté religieuse" et se
composera à la fois de recueil de textes et de jurisprudence.

28 oct. 2011 . première édition d'un recueil de textes et de jurisprudence sur le thème . le
recueil de la laïcité et de la liberté religieuse a pour vocation de.
au sein du corps social, sur la liberté religieuse, la neutralité de l'État et le . la réglementation et
la jurisprudence. Le nécessaire . corollaire, celle de la religion, nos textes. Laïcité à l' ... et
religion »,. Recueil Dalloz, n° 17, 26 avril 2012.
Laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et de jurisprudence, éd. Journaux officiels, Paris,
octobre 2011. Les églises communales, textes juridiques et guide.
10 mars 2014 . En octobre 2011, publication d'un Recueil de textes et de jurisprudence intitulé
Laïcité et liberté religieuse (Ed. des Journaux officiels), recueil.
Laïcité et liberté religieuse. Expédié sous 6 à 10 jours. Recueil de textes et de jurisprudence;
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Bureau.
11 févr. 2012 . Enfin, un « code » de la laïcité et de la liberté religieuse, recueil complet des
textes et de la jurisprudence, a été publié en octobre dernier à la.
6 déc. 2011 . Intitulé « Laïcité et liberté religieuse », cet ouvrage, édité par les Journaux . à la
fois d'un recueil de textes officiels et de jurisprudence dans ce.
Thématique : Droit > Enseignement des droits de l'Homme - Libertés . Couverture - Laïcité et
liberté religieuse . Recueil de textes et de jurisprudence.
14 janv. 2017 . Toutefois, si la liberté de culte est un droit fondamental, rares sont les ... Laïcité
et liberté religieuse, Recueil de textes et de jurisprudence,.
Laïcité et liberté religieuse : Recueil de textes et de jurisprudence. (2011) 19.00 €. En savoir + ·
Page précédente | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Page.
Laïcité et liberté religieuse – Recueil de textes et de jurisprudence, 2011, . Haut Conseil à
l'intégration, Charte de la laïcité dans les services publics et autres.
16 nov. 2015 . laïcité sont la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et .. liberté
religieuse – Recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Les.
Informations sur Laïcité et liberté religieuse : recueil de textes et de jurisprudence
(9782110767073) et sur le rayon Christianisme et société, La Procure.
Maclure Jocelyn et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, Paris, La .. Laïcité et liberté
religieuse recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Les éd.
20 févr. 2015 . La Documentation française, Laïcité et Liberté religieuse. Recueil de textes de
jurisprudence extraits de journaux officiels, 2011, 504 p.
défense des libertés) et non sur le plan religieux (pour mettre en cause des . Contrairement au
titre du « recueil de textes et de jurisprudence – Laïcité et liberté.
24 oct. 2011 . Avec son code de la laïcité de 500 pages, Guéant, comme Jospin hier, . de «
laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et jurisprudence ».
5 juin 2015 . Liberté religieuse et laïcité : une véritable singularité française ? .. place également
le texte constitutionnel sous les auspices trinitaires puisque la Constitution de .. 37 Voir
Recueil Dalloz 1969, note sous jurisprudence, p.
Journaux officiels. Laïcité et liberté religieuse : Recueil de textes et de jurisprudence. Paris :
Journaux Officiels, 2011, 504 p. ; p. 50 et suivantes sur le service.
21 oct. 2011 . Le ministre français de l'Intérieur, a présenté ce vendredi, un texte intitulé
«Laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et jurisprudence», qui.
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le Premier ministre . la garantie
offerte à chacun de pouvoir exprimer ses convictions religieuses, dans le . Un recueil de textes
et de jurisprudence relatif à la laïcité et à la liberté.
La « laïcité séparatiste stricte », pour qui la liberté de conscience est avant tout .. religieuse –
Recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Les éditions des.
2 Jean RIVERO la notion juridique de laïcité in Recueil Dalloz 1949 p 137 . religion qui

l'accompagne se traduisirent par l'adoption de plusieurs textes et plusieurs . 10 proclame la
liberté religieuse : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, ... Les principes affirmés par
la jurisprudence de la Cour Européenne des.
saisir afin de garantir la liberté de conscience et de religion des citoyens, cet article propose .
juridique (textes de lois et jurisprudences), l'analyse retrace comment l'État .. La religion dans
la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Tout en .. La notion juridique de laïcité »,
Recueil Dalloz, XXXIII : 137-140. Robert.
Laïcité et liberté religieuse, DJO, Journaux officiels. . Ce recueil de textes et de jurisprudence a
été préparé par la direction des libertés publiques et des.
1 sept. 2015 . e) Liberté religieuse, famille et éducation des enfants . .. des droits de l'homme ;.
– « DR » – Recueil des décisions et des rapports de la Commission. .. Ni le texte de l'article 9
ni la jurisprudence de la Cour ne définissent le terme de « religion ». ... militaire et au principe
de laïcité (Kalaç c. Turquie);.
28 août 2017 . Il souligne que la laïcité doit évoquer avant tout la liberté, liberté de conscience
.. leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou .. une entreprise
de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour .. de la laïcité et de la liberté religieuse,
recueil de tous les textes juridiques.
7 août 2007 . Liberté religieuse et régimes des cultes en droit francais. Textes, pratique
administrative, jurisprudence . de 1870 pages démontre que notre régime de laïcité, loin de
reposer sur la seule loi de 1905, pourtant . autant d'entrées possibles dans ce recueil de textes,
très exhaustif, étayé de notes explicatives.
DES LIM ITES A L'EXERCICE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE : LAICITE,. LIBERTE
RELIGIEUSE ... La législation et la jurisprudence concernant la liberté de croyance des .. La
liberté religieuse du citoyen est garantie par de nombreux textes, qui valent aussi pour .. In :
Recueil Dalloz, Commentaires, n°36-2000, p. 749.
28 oct. 2011 . Le recueil de la laïcité et de la liberté religieuse est paru . l'ensemble des textes
juridiques qui s'appliquent en France en matière religieuse. . lois, règlements, circulaires et
extraits de jurisprudence et permet à chacun de se.
Ajouter à ma sélection. Laïcité et liberté religieuse - Recueil de textes et de jurisprudence COLLECTIF . Droit des cultes et de la laïcité - Ramu De Bellescize.
est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou . jurisprudence
nationale et européenne applicable en matière de laïcité à . les textes applicables, les décisions
judiciaires rendues et les pratiques ... La laïcité, par les références qu'elle induit - liberté de
conscience, liberté de religion,.
La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : « La . *Laïcité et liberté
religieuse : recueil de textes et de jurisprudence.
Après le recueil Laïcité et liberté religieuse, paru en 2011 aux éditions des Journaux . Le droit
local cultuel d'Alsace-Moselle : analyse, textes et jurisprudence.
notion juridique de laïcité » (selon l'expression de Jean RIVERO, Recueil Dalloz, 1949, . un
instrument juridique de limitation de la liberté religieuse, au prix d'une .. Parmi les douze
textes d'initiative parlementaire, deux ont été inscrits à . surmonter la jurisprudence Baby Loup
du 19 mars 201312, les arrêts rendus par.
30 nov. 2003 . Mais la voie est ouverte à une interprétation libérale des textes. . Laïcité et
liberté religieuse : la laïcité ne se résume pas à la neutralité de l'Etat, ni à la tolérance. .. Le
rapport analyse la jurisprudence du Conseil d'État en l'état actuel ... Recueil Lebon · Rapports
du Tribunal des conflits · Jurisprudence.
l'écrivait Jean Rivero au Recueil Dalloz de 1949… « Laïcité : le mot . la laïcité est une négation
de la liberté religieuse, ils ne savent pas qu'au contraire, elle la .. D'après Brigitte Basdevent-

Gaudemet, La jurisprudence constitutionnelle en matière de liberté .. tance des autres textes en
la matière et même s'il le recouvre.
Parmi les soixante propositions du candidat socialiste à l'élection présidentielle française figure
l'inscription dans la Constitution de la loi de 1905 instaurant la.
21 oct. 2011 . Laïcité et liberté religieuse. Recueil de textes et de jurisprudence. Guéant
présente un code de la laïcité plus restrictif pour la liberté religieuse.
"Etablissements - Quelle portée juridique pour le principe de laïcité" (Levray, ... Laïcité et
liberté religieuse : Recueil de textes et de jurisprudence / Usuel.
11 juil. 2017 . Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017 [en ligne], Paris, ..
Laïcité et liberté religieuse : recueil de textes et de jurisprudence,.
partie 3 – textes juridiques relatifs à la liberté religieuse . . 5.2 – Jurisprudence de référence sur
la laïcité et sur la gestion du fait religieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73. 5.3 – discours de
références .. recueil de textes officiels, présen- tation des.
L'ISERL gère aussi un master "des Sciences du religieux et de la laïcité". . Religare database :
base de données de jurisprudence de neufs pays . et des décisions en texte intégral relatives à
la liberté de religion et à l'exercice du . ou un recueil de textes sur les dispositions européennes
relatives au droit de la religion).
européenne, l'éventuelle contrariété avec la liberté de religion garantie par l'article ... 18 Laïcité
et liberté religieuse, Recueil de textes et de jurisprudence, Les.
4 avr. 2011 . L'UMP propose 26 mesures pour concilier islam et laïcité. Rédaction . L'UMP
souhaite parallèlement élaborer un recueil “exhaustif” des textes (lois, règlements et
circulaires) et jurisprudence relatifs au principe de laïcité en prélude à la rédaction d'un
véritable “code de la laïcité et de la liberté religieuse”.
Les informations juridiques gratuites sur la jurisprudence de la CEDH . à la rayure du texte
standard dans les procès-verbaux (Dimitras et autres, § 80, . Turquie, 1er juillet 1997, § 27,
Recueil des arrêts et décisions 1997-IV ; Kosteski c. .. des droits et libertés d'autrui qu'implique
le principe constitutionnel de laïcité.
de la promesse laïque qui interroge le plus au terme de cette recherche »3. .. religieux, ainsi
que le principe de liberté de culte, bien que leurs applications soient très divergentes. ..
religieuse – recueil de textes et de jurisprudence, 2011.
Laïcité - Claude Guéant a présenté un code de la laïcité . la présentation d'un ouvrage intitulé
"Laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et jurisprudence".
23 oct. 2011 . Le ministre de l'intérieur a présenté vendredi un recueil de textes juridiques .
encadrant les questions de laïcité et de liberté religieuse en France (1). . circulaires et extraits
de la jurisprudence – répartis en quatre grands.
26 oct. 2011 . Cet ouvrage, intitulé «Laïcité et liberté religieuse, recueil de textes et de . ainsi
que des circulaires et des extraits de la jurisprudence.
La crise de la laïcité scolaire a son origine d'une part dans une définition erronée . la Cité : la
constitution, les textes de loi, la jurisprudence, les traités internationaux. . irréductiblement,
avec la liberté de conscience et la liberté religieuse. .. relatives à la vie privée, d'autant que le
recueil de ce type d'informations par une.
"laïcité Et Liberté Religieuse ; Recueil De Textes Et De Jurisprudence" PDF Livres From
DOCUMENTATION. FRANCAISE is available on print and digital edition.
1 Circulaire du 13 avril 2007 du Premier Ministre, in Laïcité et liberté religieuse, Recueil de
textes et de jurisprudence, Les éditions des Journaux Officiels,.
1 févr. 1985 . assuré la mise en œuvre, interprétant le texte, comblant ses . Ainsi, la République
laïque donne à la notion de culte une portée universelle. . aucune limite à la liberté religieuse
des hommes et femmes ... au recueil de la jurisprudence administrative, date du 21 janvier

1966 (CE Sieur Legastebois.
27 oct. 2011 . La démocratie sans laïcité ouvre ses portes à l'islamisme . "Laïcité et liberté
religieuse, recueil textes et de jurisprudence", aux éditions des.

