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Liberté religieuse de l'enfant:
égalité ou différence de traitement?
La question particulière des discriminations
au regard de la liberté religieuse de l'enfant
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Journée d' études

29 octobre 2010

Salle de la Table ronde de la
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace
5, a llée du Général Rouvillois à STRASBOURG - campus Esplanade

Cette journée d'études se propose d'étudier te rapport de l'enfant à la pratique
religieuse et les conditions de l' exercic e par celui-là d e ses droits religieux.
Ces droits sont encadrés par des lextes internationaux. européens et de droit
interne et seront examinés sous l'ongle, d'une part, du droit de choisir et de manifes·
ter sa religion et, d'autre part, du p rincipe de non·discrimination.
La liberté d e religion ne p rotège pas seulement les croyances religieuses d'une
personne; elle gara ntit aussi le droit d e ne pas c roire, d'afficher ouvertement son
appartenance à une religion, de manife ster ses croyances religieuses et de ne pas
être forcé d'adhérer à une religion qui ne c orrespond pas à ses convictions persan·
nelles, ou encore d 'agir de manière contraire à ses croyances. Ce cadre séman·
tique et conceptuel crée plusieurs points de confrontation avec la réalité de
l'enfant.
Toul d 'abord. il pose la question de la conciliation de la liberté de l'enfant de
choisir sa religion et d 'adopter les pratiques qui lui conviennent avec les préceptes
religieux et le principe de laïcité, en particulier dons le cadre des écoles publiques.
Cette réflexion implique ensuite de délimiter les contours d es droits religieux de
l'enfant. Dans quelle mesure peut-on considérer qu'il est discriminé par rapport aux
adultes quant à l'exercice de ses droits religieux? Quelle place doit-on reconnaître
à la notion d' r( intérêt supérieur de l'enfant n?
Enfin, il implique de résoudre les conditions de l'équilibre entre les d ro its parentaux
résultant de la soumission de l'enfant à l'autorité parentale e t les droits de t'enfant
en matière de religi on el de participation. En effel. abordée so us un a ngle général,
la liberté de religion impliq ue que les parents soient rec o nnus dons leur rôle
d'éducateur et qu'ils puissent exercer leur droit de donner à le urs enfants une éducation morale et celigieuse d ans une mesure conforme à leurs convictions.
Les contours ainsi émergés d e la liberté religieuse de l'enfant p erm ettront d e
déceler les obstacles concre ts et les limitations juridiques aux d roi ts de l'enfant en
matière religieuse, notamment lorsque leur contenu se confond avec la liberté de
choisir sa religion. Cette journée d'études sera également l'occasion de poser la
question de l'exercice simultané de droits conflictuels dans le domaine reli gieux en
l'absence de dispositions claires fixant un Oge minimum à p artir duquel l'enfant
peut décider seul d'appartenir ou non à une religion. Les inteNentions p rendront la
forme d 'études relatives a u statut de l'enfan! dans le c hamp des religions et de thématiques plus générales adossées au concept de minorité et au statut juridique de
l'enfant au regard du droit national et international.

Responsabilité scientifiq ue
Cetle

manife~tafion

est organisée dans le cadre du programme

Analyse des discriminations religieuses; pour une comparaison France-Allemagne
en coopérotion avec le GIS f< Mondes germanique! >l.

t(

».

Thieny RAMBAU D [responsoble).
Protesseur CI l'Universite de SlI"asbourg, Oirecr.ur des erudes de rlcole I"KItlol"Klle d'admlnistra~ on (EN A)
laure PUBERT,
Chercheur associe PRISME·SORE

CO NTA C T
L1nscrfption CI la jourTIIIÎe d'etudes, avam le 26 octobre 2010, est gratuite mals oblig atoire,
S'adresser è
laure PU aERT, Chercheu r associe PRISME-SORE:
laure. pubert@elu.unislTo.1T

P ROGRA M M E

8h45 Accueil des participants

9hOO Ouverture
Je an-Mic hel POUG HON , Doyen de i" Focullé de droit SlfosbourlJ

9h 15 Introduction généra le
Thi e rry RAMBAUD, Pror.neur cl " Université de Slrl;l$bourg. Directeu. des ' rud e, de rl"oIe nc;Itionc;ll. d 'gdmlni$trofion (E NA)

de 9h30 à 12h30 Sous la présidence de Francis MESSNER

Oi.edel/rd•• e ch. relle

au CNRS

o

Quelle re connaissance possible ?
Les enjeux et défis soulevés par la question d 'une liberté religieuse propre à l'enfant

• l'impa ct de la minorité dons 10 théorie des droils fondamentaux
Éric MAUlt N • Profeueur cl l'Universlt' de Slrasbourg. Direct.ur de "Inslllul des Haules {tudes Européennes
- Droil à la liberté religieuse de l'enfant: le point de vue du bureau des culles
Bertrand GAUME • ellel du bureau cenlfol des culle$

- La protection du d roit à la liberté religieuse de l'enfant dons l'enseignement pUblic et
p rivé: égalité de traitement ou différence de situation
Pierre- Henri PRÉLOT . ' rolesseur Q l'U rivenité de Cerg y· Pontoise .

11 hOO Pa use café
11 h30 Rep rise des travaux

oà laL'reconnaissance
apport du droil internatio nal et européen
de la liberté religieuse de l'entant
- La liberté religieuse de l' enfant dans les textes inte rnationaux
Laure PUBERT . Cherche ur o S$ocié. PRI SME_SORE, Urivenit j d e Stro sbourg

- L'apport de la jurisprudence de la CEDH au d roit à la liberté de religion de l'enfant
Gérard GONZALEZ . Prolesse ...r Q l'Université Montp ellier 1
12h30 Pause déjeuner

de 14h00 à 18h00 Sous la présidence de Jeanne-Marie TUFFÉRY- ANDRIEU
Prol.ss.ur à rUni ven/lé d e Nancy

E) Le statut juridique d e l'e nlant dans le droit intern e d es Étals
- la liberté religieuse de l'enfant en droit italien
Christine PAUTI - Maitr. d. conl. rences à l'UN v.rslté Paris 1 Po nthéon _Sorbonn.
- la liberté religieuse de ,'enfant en droit allemand
Heinrich de WAll - Prolesse ur à r UN v. rsllé Fried~c h - A I.~ander d -EI1ange n-Nürnberg _[)j r.cleur d u«
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lI.rmo nn_lnstilul liir KirchelV.ch!.

o Le statut juridique d e l'e nfant e n droils internes des religions
- la liberté religieuse de l'enfanl dans la loi juive
Gabrielle ATL AN - Moi tr. de co n' .....nc.s à ' -'nstitul natio nal

d es lo ngu.s et clviliS<ltiOM ori.ntoles (iNAlCOj

- la liberté religieuse de "enfant dans le d roit canonique contemporain
Guillaume BERNARD - Moitr. d. conlérences à '-'ns~tut Catholi que d '~lud es Supéri eures d e la

Roc h.-sur -

Von el à l'l EP de Paris

16h00 Pause café
16h30 Reprise des travaux
- liberté et religion, liberté de religion che z l'enfant en contexte bouddhiste: regards
croisés entre l'Asie et l'Europe
Lionel O BA DIA - ","olesseur à l'UNversllélyon 2 lu mlire
- la liberté religieuse de l'enfant dans la religion musulmane
Salim DACC AC HE _","oleneur à r UN versllé Sai nt Josep h d. fleyroulh. Ooy. n d.,o

f o cu!!é d.s scl.nc.s r.lI_

gleuses

17h30 Conclusion(s)
Ali oune B. FAl l _
Profess.ur à l'Uni versité Mont.squleu Bord.oll~ IV
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