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Le Ministre de l'Education nationale, de I'Enfance et de la Jeunesse 

a 
Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des Iycees et 
Iycees techniques 

Madame la Directrice du Service de I'Education differenciee 

Madame la Directrice de I'lnstitut national des Langues 

Monsieur Ie Directeur a la Formation professionnelle 

Monsieur Ie Directeur de I'Ecole de la 2e Chance 

Madame la Directrice, Monsieur Ie Directeur, 

J'ai I'honneur de vous faire parvenir par la presente des directives a respecter dans Ie contexte des 
situations ou, sur Ie plan des convictions personnelles des enseignants ou des elewes, I'application 
des principes de la neutralite de I'ecole publique, de la tolerance et de la non-discrimination donne 
lieu a des equivoques. 

Le defi auquel se voit confrontee I'ecole publique est de rendre compatibles la liberte d'expression 
des eleves et la neutralite de I'ecole par rapport a des questions de religion sans compromettre Ie 
bon fonctionnement de I'ecole. II m'importe que les etablissements scolaires donnent une reponse 
commune aux questions liees aux situations complexes que cree la cohabitation des eleves issus 
de milieux socio-culturels differents. Les disparites langagieres et culturelles entre les eleves de 
nos Iycees ne cessent de s'accentuer ; voila pourquoi il est primordial de veiller a un equilibre 
judicieux entre Ie maintien d'une organisation gerable des Iycees et la preservation des droits 
individuels. 

S'il convient de considerer avec bienveillance I'expression des positions personnelles de I'eleve et 
reagir Ie cas echeant avec des sanctions bien mesurees aux incartades et provocations 
d'adolescents qui sont en quete des limites que leur impose leur entourage dans Ie cadre de leur 
education et instruction, il faut bannir de I'ecole toute tentative d'y implementer des attitudes 
fondamentalistes ou extremes incompatibles avec les principes precites. 

La liberte de manifester sa religion ou ses convictions ne permet pas de passer outre aux directives 
suivantes qui sont a respecter dans tous les cas: 

(1) L'acces a I'enceinte du Iycee est interdit a toute personne qui a Ie visage voile ou camoufle 
de sorte qu'elle ne puisse etre identifiee. Une exception pour des raisons medicales doit 
etre autorisee par Ie directeur suite a une ordonnance medicale. 

(2) Chaque eleve est tenu de participer a tous les cours prevus par la grille des horaires de 
I'annee scolaire a laquelle il est inscrit ; les cours sont communs pour les deux sexes. 

(3) Tout 	eleve respecte les regles de securite notamment pour ce qui est de la tenue 
vestimentaire. 

Le directeur peut decider d'intervenir aupres d'un eleve et de ses parents s'il estime que la tenue 
vestimentaire porte atteinte a la decence ou au bon ordre de I'ecole, ou encore s'il appert que 
I'education de I'eleve aux valeurs de notre societe est compromise par son adherence a des 
courants religieux ou ideologiques. Le directeur peut se faire conseiller et prendre notamment I'avis 
du conseil de la classe concernee et/ou du conseil d'education. Si des mesures prevues par les 
textes legislatifs sont prises, elles s'appliquent sans discrimination a tous les eleves concernes . En 
aucun cas, cette procedure n'aboutira a un renvoi de I'eleve pour autant que les points (1), (2) et (3) 
soient respectes. 
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Je souligne qu'il m'importe que Ie directeur vise en premier lieu que les parents et I'eleve 
acquiescent a la demarche de I'ecole. En cas de difficultes, il fera appel pour la mediation au 
Centre de Psychologie et d'Orientation scolaires ou demandera au service ES/EST du ministere 
I'intervention d'un mediateur interculturel. Le Gouvernement s'allie dans ce contexte a I'appel de 
Monsieur Franc;:ois Biltgen, alors· Ministre de la Justice et Ministre des Cultes, qui dans sa lettre du 
19 septembre 2012 conseilla a Madame Mady Delvaux-Stehres qui avait a ce moment l'Education 
nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions : « une approche pragmatique 
combinant Ie respect de ces principes avec Ie droit a la pratique religieuse tout en evitant de porter 
atteinte a I'organisation de I'ecole publique, qui ne doit pas etre entravee, notamment pas par des 
considerations religieuses. » 

La neutralite de l'Ecole 

Le principe de neutralite de l'Ecole implique que I'enseignant ou un autre membre du personnel du 
Iycee n'a pas Ie droit dans I'exercice de sa fonction de temoigner de ses convictions personnelles 
vis-a-vis des eleves ou de leurs parents, ni par la parole ou I'ecrit, ni par des signes ou des 
comportements ostentatoires. 

A une question directe d'un eleve concernant les convictions personnelles de I'enseignant, celui-ci 
peut I'informer succinctement de ses positions personnelles sans les etaler. 

Le Iycee peut organiser des conferences ou seances d'information en veillant a ce que tout eleve 
qui y participe ait la possibilite d'etre completement informe du contexte vise sans qu'aucun courant 
societal, religieux ou politique ne soit favorise ou discrimine. 

L'education des eleves au respect de I'autre et au civisme est un objectif majeur de I'enseignement. 

La liberte d'expression des eliwes 

L'eleve a la liberte d'exprimer ses convictions au Iycee pour autant qu'il respecte la bienseance et 
les lois. Des restrictions sont possibles dans Ie cadre delimite par les articles 12, 13 et 14 de la 
Convention relative aux droits de I'enfant qui fut adoptee par I'Assemblee generale des Nations 
Unies Ie 20 novembre 1989 et la loi d'approbation du 20 decembre 1993: 

« Les Etats parties garantissent a I'enfant qui est capable de discernement Ie droit 
d'exprimer librement son opinion sur toute question /,interessant, les opinions de I'enfant 
etant dOment prises en consideration eu egard a son age et a son degre de maturite. [. . .] 

L 'enfant a droit a la liberte d'expression. Ce droit comprend la liberte de rechercher, de 
recevoir et de repandre des informations et des idees de toute espece, sans consideration 
de frontieres, sous une forme orale, ecrite, imprimee ou artistique, ou par tout autre moyen 
du choix de I'enfant. L 'exercice de ce droit ne peut faire I'objet que des seules restrictions 
qui sont pres crites par la loi et qui sont necessaires : 

• 	 au respect des droits ou de la reputation d'autrui; ou 

• 	 a la sauvegarde de la securite nationale, de I'ordre public, de la sante ou de la 
moralite publiques. 

Les Etats parties respectent Ie droit de I'enfant a la liberte de pensee, de conscience et de 
religion. Les Etats parties respectent Ie droit et Ie devoir des parents ou, Ie cas echeant, des 
representants legaux de /'enfant, de guider celui-ci dans /'exercice du droit susmentionne 
d'une maniere qui corresponde au developpement de ses capacites. La liberte de 
manifester sa religion ou ses convictions ne peut etre soumise qu'aux seules restrictions qui 
sont prescrites par la loi et qui sont necessaires pour preserver la sOrete publique, /'ordre 
public, la sante et la moralite publiques, ou les libertes et droits fondamentaux d'autrui. » 



L'eleve a en principe la liberte de choisir sa tenue vestimentaire a condition de respecter les 
directives (1) et (3) precitees. 

Une tenue specifique aux adherents d'un courant religieux est toleree pour autant qu'elle ne 
contrevienne pas aces directives (1) et (3). Ce principe ne constitue pas une discrimination de I'un 
des deux sexes puisqu'il s'applique aux garc;ons (kippa, turban) comme aux filles (hijab). 

Les eleves sont tenus de respecter les convenances usuelles de la decence tout en notant que la 
norme vestimentaire a respecter dans notre societe, relative aux parties du corps a couvrir et aux 
types de vetements normalement admissibles dans les differents contextes scolaires ou autres, 
n'est pas la meme ni pour les deux sexes ni pour les differentes tranches d'age 

Fetes religieuses 

Vu que I'organisation de I'annee scolaire respecte les jours de fete de la religion chretienne, Ie 
principe de la non-discrimination impose une certaine prevenance envers les eleves qui se 
reclament d'une autre communaute religieuse. 

Lors de I'absence d'un eleve, Ie motif d'assistance a un grand jour de fete religieux est accepte. A 
noter que I'eleve n'est pas libere des cours ; son absence excusee implique I'obligation de rattraper 
la matiere ratee pendant son absence. II en est de meme pour des devoirs en classe ou des 
epreuves d'examen que I'eleve doit repasser au moment fixe par I'enseignant, Ie directeur ou la 
commission d'examen concernee. 

Les jours de fete habituellement concernes sont les suivants : 

o la fete musulmane de l'AYd, 

o les fetes juives du Nouvel An et du Grand Pardon. 

Si d'autres jours de fete sont invoques, je vous prie de vous concerter avec Ie service ES/EST de 
mon departement. 

En vous remerciant de porter ces directives a la connaissance du personnel de votre 
etablissement, je vous prie d'agreer, Madame la Directrice, Monsieur Ie Directeur, I'expression de 
ma consideration distinguee. 
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