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GUIDES ET CHARTES 

 

Laïcité et Gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives. Observatoire de la 

laïcité, 2014 

Ce guide a pour but de rappeler les réponses, encadrées par le droit, aux cas concrets relevant de la 

laïcité et du fait religieux dans les structures socio-éducatives. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2014/07/structures_socio_educatives_0.pdf  

 

Laïcité et collectivités locales. Observatoire de la laïcité, 2014 

Ce guide rappelle les principes de la laïcité apllicables dans la République française et les réponses 

pratiques, encadrées par le droit, à apporter « aux cas concrets relevant de la laïcité dans le secteur 

public ». 

En outre, le document s’appuie sur la législation s’appliquant en la matière pour évoquer les cas 

concrets que peuvent rencontrer les élus locaux et les éventuelles exceptions au principe de droit. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2014/07/guide_laicite_et_collectivites_locales.pdf 

 

Charte de la laïcité dans les services publics. Haut Conseil à l’Intégration 

La Charte de la laïcité dans les services publics a été élaborée sur la base d’un texte proposé par le 

Haut Conseil à l’Intégration. La circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007 (cf. Textes de référence) 

en précise le contenu. 

http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_laicite_2-4.pdf  

 

Charte de la laïcité dans les services publics et autres avis. La Documentation française, 2007 

Par décret du 4 avril 2006, le gouvernement a renouvelé le mandat de trois ans confié au Haut Conseil 

à l'Intégration. Ce rapport est celui de la première année de sa mandature. Il est consacré : à trois avis 

relatifs à "l'analyse comparative des différents modèles d'intégration en Europe", et particulièrement en 

Espagne, Allemagne, France, Pays-Bas, Pologne, et au Royaume-Uni d'une part, à des "propositions 

d'amélioration du contrat d'accueil et d'intégration" rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 relative 

à l'immigration et à l'intégration d'autre part, et enfin, à un "projet de Charte de la laïcité dans les 

services publics" qui était une recommandation des travaux de la Commission de réflexion sur 

l'application du principe de laïcité dans la République, présidé par M. Bernard Stasi (rapport remis au 

Président de la République le 11 décembre 2003) ; au rapport statistique 2005 de son Observatoire 
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statistique de l'immigration et de l'intégration. Il est suivi d'un avis sur "les indicateurs de l'intégration" 

préconisant, notamment, la mise en place d'un baromètre de l'intégration. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000341.pdf  

 

RAPPORTS 

 

Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2013-2014 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2014/07/laicite_rapport_annuel_2013-2014.pdf  

 

La laïcité dans la fonction publique. Haut Conseil à l’Intégration, 2012 

La réflexion et la formation des personnels des fonctions publiques de l’État, hospitalière et territoriale, 

à la philosophie et aux modalités d’application du principe de laïcité est une question essentielle. 

C’est pourquoi le Haut Conseil à l’Intégration a organisé avec le concours de plusieurs ministères les 8 

et 9 décembre 2011, un séminaire de réflexion, destiné principalement à des cadres des différentes 

fonctions publiques. Ce séminaire s’est déroulé au conservatoire national des arts et métiers (CNAM). 

Ce document reprend les actes de ce séminaire. 

http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/actes_du_colloque_laicite.pdf  

 

BERTOSSI Christophe, PRUD'HOMME Dorothée. La 'diversité' à l'hôpital : identités sociales et 

discriminations. Institut français des relations internationales, 2011 

http://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux/diversite-lhopital-identites-sociales-discriminations 

 

GERIN André, RAOULT Eric. Rapport d'information fait en application de l'article 145 du 

Règlement au nom de la Mission d'information sur la pratique du voile intégral sur le territoire 

national. Assemblée nationale, collection Documents d'information de l'Assemblée nationale, 

n° 2262, 2010, 658 p.  

Sur la base de nombreuses auditions, la mission arrive à la conclusion que le port du voile intégral, 

phénomène complexe et diversement appréhendé dans d'autres pays,  

« n'est pas une prescription de l'islam mais une pratique culturelle pour certains et militante pour 

d'autres ». Les auditions ont également révélé des inquiétudes pour la cohésion nationale et les 

valeurs républicaines que l'extension du port du voile intégral peut menacer, abordant ainsi la question 

de la laïcité. Compte tenu de ces réflexions, la mission envisage les moyens d'action : engendrer un 

sentiment d'adhésion aux valeurs de la République, par le vote d'une résolution condamnant le port du 

voile intégral mais aussi par la médiation, la pédagogie et l'éducation. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf 

 

CARESCHE Christophe /rapp., GEOFFROY Guy /rapp. Rapport d'information sur la mise en 

oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou 

de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Assemblée Nationale, collection 

Rapport d'information de l'Assemblée Nationale, n°1653, 2009, 45 p.  

De manière opportune, la proposition de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité 

de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou 

d'orientation sexuelle, vise à compléter ces lacunes, en interdisant les discriminations fondées sur ces 

critères pour l'accès à la protection sociale, aux soins de santé, aux avantages sociaux, à l'éducation 

et, d'une manière générale, aux biens et prestations de services, y compris le logement. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/europe/rap-info/i1653.pdf 

OUVRAGES 

 

BAUBEROT Jean. Les sept laïcités françaises (Le modèle français de laïcité n'existe pas). Les 

Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2015, 176 p. 

Avec la loi de séparation des Églises et de l'État (1905) et son inscription dans la Constitution (1946 et 

1958), la laïcité apparaît comme une référence importante en France. Depuis le début du XXIe siècle, 

elle est de plus en plus invoquée, et une très grande majorité de Français affirment qu'ils y sont 

"attachés". Pourtant des spécialistes soulignent la "confusion" qui règne sur le sens de ce terme. De 

plus, hier valeur essentielle de la gauche, elle est de plus en plus omniprésente dans le discours 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000341.pdf
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politique de la droite et de l'extrême droite. En fait, nous indique Jean Baubérot, il n’existe pas de 

"modèle français" unique de laïcité mais des visions divergentes qui s’affrontent dans un rapport de 

forces toujours évolutif. Ainsi le contenu de la loi de 1905 a représenté un enjeu entre quatre 

conceptions différentes de la laïcité. Celles-ci ont subsisté en s’adaptant, alors que trois "nouvelles 

laïcités" sont apparues. Ces sept laïcités, l’auteur nous les décrit en les qualifiant de : laïcité 

antireligieuse, laïcité gallicane, laïcité séparatiste stricte, laïcité séparatiste inclusive, laïcité ouverte, 

laïcité identitaire et laïcité concordataire. Une partie finale rend compte des mutations de la laïcité 

depuis la fin du XIXe siècle et effectue des hypothèses sur son devenir. 

 

BONJOUR Pierre, CORVAZIER Françoise. Repères déontologiques pour les acteurs sociaux : 

une éthique au quotidien. Erès,  2014, 218 p. 

Cet ouvrage porte sur les questions que se posent les travailleurs sociaux sur leurs pratiques 

professionnelles et sur les problèmes rencontrés. 

Véritable référentiel déontologique, il aborde les grands thèmes qui sont au coeur même du travail 

social : secret, responsabilité, signalement. est à la fois témoignage sur le quotidien des acteurs du 

domaine social et regard porté sur lui pour l'aider à évoluer. Il propose une démarche éthique que 

chacun peut s'approprier. 

Dans cette troisième édition, de nouveaux thèmes émergent (laïcité, légitimité, informatique, approche 

gestionnaire. 

Les auteurs interrogent autrement les pratiques sociales et témoignent d'une posture respectueuse 

des droits de chacun et de la dignité de tous, enfants, adultes ou personnes âgées et professionnels. 

Ils contribuent au développement de la pensée dans le champ de l'éthique du social en permettant au 

lecteur de s'approprier une démarche éprouvée et de se forger ainsi ses propres repères 

déontologiques. 

 

MIGLIORINO, Roch-Etienne. L’infirmier face à la détresse spirituelle du patient : outils pour un 

accompagnement réussi. Elsevier-Masson, 2014, 96 p. 

Selon l'ANADI (American Nursing Diagnosis Association), le diagnostic de détresse spirituelle consiste 

en ' une perturbation du principe de vie qui anime l'être entier d'une personne et qui intègre et 

transcende sa nature biologique et psychosociale '. La maladie, l'hospitalisation, introduisent une 

rupture dans un projet de vie, et la dynamique spirituelle est alors essentielle dans le processus de 

guérison et dans la construction d'un nouveau projet de vie. 

Les soignants sont souvent démunis face à cette détresse spirituelle ressentie par les patients. Celle-

ci ne doit pas être restreinte à une dimension religieuse, pas plus qu'elle n'est à placer dans le 

domaine du psychologique. À travers les notions de caring, un questionnement autour des concepts 

de sens, de valeur, de transcendance et d'identité et de nombreux exemples de situations rencontrées 

sur le terrain, l'auteur de cet ouvrage propose d'éclaircir les manifestations de la détresse spirituelle 

afin de permettre au soignant de la comprendre et de se positionner dans une attitude d'écoute 

accueillante. 

L'objectif est d'aider le patient à retrouver un lien qui le rattache à sa vie propre, de lui redonner la 

capacité de se projeter dans l'avenir, de « savoir devenir ». 

 

DELAHAYE Christian. La laïcité à l'hôpital Fondements historiques, enjeux interreligieux et 

défis théologiques. Parole et Silence, 2014, 180 p. 

L’espace hospitalier, pourtant par nature l’espace le plus public qui soit, demeure un lieu fermé, 

comme échappant aux débats et polémiques du temps. Au fil de son histoire, l’hôpital a connu une 

mutation profonde et générale, souvent liée au mode de rémunération de ses acteurs. Après l’hôpital 

tout-catholique et l’hôpital tout-laïc, est en train de se dessiner un nouveau paysage de laïcité 

caractérisé par la reconnaissance d’acteurs divers et leur intégration, à part égale, au service public.  

L’Église rencontre à l’hôpital la diversité des religions et expérimente un nouveau paradigme spirituel, 

à la fois médicalisé, désinstitutionnalisé et exacerbé ; au-delà des questions posées par 

l’indifférenciation « multiconfessionnelle » et le partage des lieux (espaces de prière) et des budgets 

(postes d’aumôniers), quelle place pour une théologie du dialogue de salut ? Il semble qu’un vivre-

ensemble harmonieux puisse s’installer, la sécularisation intégrant les religions dans l’espace public ; 

celui-ci s’en trouve lui-même modifié, notamment avec un déplacement significatif des frontières entre 

le religieux et le non-religieux. Ainsi l’administration se fait-elle paradoxalement promotrice des 

relations interreligieuses. 
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MOQUET-ANGER Marie-Laure. Droit hospitalier. LGDJ, 2014 (3 éd.). 478 p. 

Le droit hospitalier couvre un champ qui dépasse aujourd’hui la sphère des établissements publics, 

communément appelés hôpitaux et d’où il tire son appellation. Ce manuel expose les règles 

communes qui encadrent l’activité des établissements de santé publics comme privés tout en 

soulignant les différences résultant de leur nature juridique et des divers modes d’exercice des 

professions de santé. 

 

FORTIER Vincente, VIALLA François, PERES Hubert, FORTIER Vincente, MARTINENT Eric, 

LAMBERT GARREL Lucile, et al.. Les Etudes hospitalières, 2013, 387 p. 

Réunissant spécialistes du droit de la santé, du droit des religions et des sciences politiques, cet 

ouvrage permet d'offrir au lecteur un regard critique sur les rapports entre religion et santé dans 

l'espace des établissements de santé. 

Revisitant les thèmes de la laïcité, de l'acte de soins ou de la relation de soins au prisme du religieux, 

les auteurs interrogent le croisement entre particularismes (d'origine religieuse), espace d'expression 

(vers une instrumentalisation de la religion) et établissements de santé. 

Chacun des auteurs s'attache à confronter les droits en présence et l'utilisation qui en est faite : droit à 

la liberté de choisir son praticien, droit de refuser des soins, droit à l'exercice du culte. 

Comment l'utilisation d'un droit peut-elle devenir le vecteur d'un particularisme religieux, donc d'une 

revendication à tout le moins d'une réclamation, religieuse ? 

Cet ouvrage permet également de lever le voile sur un certain nombre de préjugés selon lesquels 

l'hôpital serait fermé ou ne pourrait souscrire à une demande de nature religieuse, ou à l'inverse serait 

investi par le fondamentalisme. 

 

LEVY Isabelle. Guide pratique des rites, cultures et croyances à l'usage des soignants. De 

Boeck, 2013, 222 p. 

Ce guide destiné aux professionnels de santé, présente d'abord les différentes religions : ministres et 
lieux de culte, calendrier, préceptes et interdits (alimentation, toilette, etc...). Il reprend ensuite la 
position de ces différentes religions face aux grands événements de la vie : vie conjugale et 
contraception; IVG; stérilité; maternité;  naissance et enfant; homosexualité. 
Pour tout ce qui concerne la maladie et le quotidien des soins, des conseils pratiques et des 
explications sont donnés pour éviter incompréhension et heurts entre patients et soignants. 
Les différents rites de mort sont enfin décrits avec des précisions concernant les cas particuliers de 
l'autopsie et du prélèvement d'organe. 
 

NATHAN, Tobie et STENGERS, Isabelle. Médecins et sorciers. La Découverte (Les Empêcheurs 

de penser en rond), 2012, 229 p.  

Ce livre est composé de deux textes qui interrogent, en parallèle, les thérapeutiques traditionnelles - 

essentiellement en Afrique - et la médecine scientifique. Les auteurs proposent de prendre au sérieux 

les techniques basées sur la divination, la sorcellerie, la fabrication de fétiches, sans plus les opposer 

à la rationalité moderne. Ce ne sont pas les patients qui doivent être étudiés et comparés, mais les 

thérapeutes, avec leurs outils, leurs théories, leur pensée technique, leurs concepts et, surtout, les 

êtres surnaturels mis en œuvre par leurs procédés. L'objectif commun du psychologue et de la 

philosophe est de nous obliger à repenser le rapport entre les différents mondes. C'est à cette seule 

condition que l'on pourra jeter les bases d'une psychopathologie enfin scientifique. 

 

BAUBEROT Jean. Histoire de la laïcité en France. Presses universitaires de France,  Collection 

Que-sais-je?, 2012, 128 p. 

Issue de la « guerre des deux France », la laïcité a constitué, paradoxalement, une rupture 

pacificatrice : la France est, constitutionnellement, une République laïque et la laïcité fait, en quelque 

sorte, partie du « patrimoine » national. 

Si la laïcité nous semble familière, son histoire, hormis la figure de Jules Ferry et quelques images 

d’Épinal, est assez peu connue. Confrontée aujourd’hui à la mondialisation et à la montée du 

communautarisme, la notion de laïcité est au cœur des grands débats actuels que cette approche 

historique met en perspective. 
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JOBIN Guy. Des religions à la spiritualité : une approche biomédicale du religieux dans 

l’hôpital. Lumen Vitae, 2012, 106 p. 

Abordant l'intérêt relativement récent de la biomédecine pour la spiritualité, cet ouvrage vise trois 

objectifs : rendre compte de la manière dont la biomédecine définit, de manière propre, la spiritualité, 

identifier les sources de ce style de définition, proposer un modèle de collaboration 

interprofessionnelle qui tienne compte des questions éthiques et cliniques que soulève l'intégration de 

la spiritualité dans les soins médicaux. 

 

MASSART-BILLOUD Chantal. Face à la souffrance. Société des écrivains/Sante-Famille, 2012, 

100 p. 

"La société française, d'origine très diverse, est par voie de conséquence multiconfessionnelle. Il nous 

faut reconnaître et accepter nos différences sur le plan culturel et religieux. Si l'on franchit cette 

première étape, la rencontre peut être riche et très profonde. 

L'idéal est que nous ayons une connaissance même superficielle des religions auxquelles adhèrent les 

personnes que nous sommes appelés à rencontrer. Cette démarche fait partie du respect que nous 

devons manifester à leur égard. 

Ce livret rend compte de l'expérience vécue chaque semaine au chevet des malades depuis de 

nombreuses années." 

Une étude intéressante, poussée et rigoureuse sur l'apport de la religion et de la spiritualité en milieu 

hospitalier. Ce livre, complet et bien mené, comporte de véritables vertus pédagogiques pour ceux qui 

voudraient s'engager dans la voix de l'assistance aux personnes en souffrance. C'est également une 

excellente revue de ce que proposent les principales religions et spiritualités face à la maladie et la 

souffrance physique et morale qu'elle engendre. 

 

LEVY Isabelle. Menaces religieuses sur l’hôpital. Presses de la Renaissance, 2011, 270 p. 

Fruit d'une enquête approfondie, l’auteur révèle des situations aberrantes de plus en plus fréquentes 

tant du côté des soignés que des soignants qui mettent à mal la laïcité, les règles d'hygiène, 

l'organisation des soins, les mesures de sécurité.  

 

BENAROYO Lazare, LEFEVE Céline, MINO Jean-Christophe et WORMS Frédéric. La 

philosophie du soin : Ethique, médecine et société. Presses Universitaires de France, 2010. 352 

p. 

La philosophie du soin que ces journées voudraient esquisser ne vise ni à dénoncer la technique 

médicale pour elle-même, ni à attendre quelle résolve par son évolution les problèmes éthiques. Elle 

cherche à penser les manières dont les techniques peuvent, y compris dans leur matérialité, s’intégrer 

à la visée du soin. Elle ne vise pas à ajouter de l’extérieur une dimension soignante à la médecine 

technique existante, mais à penser le soin au coeur même de la technique et de la médecine. 

Contribuer à une philosophie du soin demande de faire converger différentes approches réflexives 

dans les divers champs de la médecine qui mobilisent de manière intense la question du soin. Ce 

projet rencontre aussi les problèmes soulevés par l’éthique du soin. Il s’agit aussi de s’interroger sur la 

manière dont cette réflexion peut initier le soignant à se décentrer du point de vue de la technique 

médicale pour (re)connaître l'existence et la légitimité de celui du malade. Comment faire que la 

philosophie ne soit pas tant une initiation à l’éthique et à des principes fondamentaux extérieurs à la 

question du soin, qu'une formation éthique visant la rénovation du soin par l’attention au malade ? 

 

PIERRON, Jean-Philippe. Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin. Presses Universitaires 

de France (La nature humaine), 2010, 192 p. 

Comment soigne-t-on aujourd'hui les personnes malades ? Ces dernières années, la médecine a fait 

des progrès énormes. Les soins que l'on apporte aux patients sont de plus en plus savants et 

techniques.  

Peut-on pour autant rabattre l'épreuve de ceux qui souffrent à une simple série de « signes cliniques », 

seuls censés être objectifs, neutres et rationnels ? Quelle est la place du malade au sein de l'hôpital ? 

En analysant des situations délicates et complexes, comme le cancer ou la fin de vie, Jean-Philippe 

Pierron s'interroge sur la signification des soins que la médecine offre aujourd'hui aux personnes qui 

souffrent. 

L'homme malade a besoin d'être reconnu. Et cette reconnaissance exige du temps. 

Prendre soin de lui, le soigner, c'est l'accompagner au quotidien. 
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C'est tout d'abord prendre en compte l'extrême vulnérabilité dans laquelle nous plonge la maladie. 

 

WORMS, Frédéric. Le moment du soin. A quoi tenons-nous ? Presses universitaires de France 

(Ethique et philosophie morale), 2010, 250 p.  

Si le moment présent est le moment du soin, c’est-à-dire non pas seulement d’une vulnérabilité 

généralisée mais de l’activité humaine qui doit y répondre dans tous les domaines, il faut penser celle-

ci dans sa spécificité, sa diversité et ses ruptures, de la technique à l’éthique, de la vie à la justice : 

c’est le but de ce livre qui en propose à la fois une étude synthétique et des applications ouvertes. 

 

NATHAN Tobie. L’influence qui guérit. Odile Jacob (Bibliothèque), 2009, 312 p.  

Accompagner des hommes, des femmes jusqu'au bout de leur vie, avec « humaine attitude », est le 

sens du soin en gériatrie. Pourtant, force est de constater que la réalité est toute autre, et notamment 

au sein des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Victime d'un ostracisme 

sociétal, le travail gérontologique est peu promu, peu reconnu, et reflète la place qui est accordée 

aujourd'hui à la Vieillesse dans notre société dite « civilisée ». À cela s'ajoutent des moyens financiers 

et matériels infimes, un personnel qualifié restreint, et une charge de travail grandissante. Pour y faire 

face, les professionnels se perdent dans une course à l'acte au demeurant insensé. Les soins 

s'enchaînent à un rythme effréné, et la personne âgée est niée au profit d'une organisation 

institutionnelle déshumanisante. L'Humanitude en gériatrie ne serait-elle qu'un doux rêve ? 

 

 

LEVY Isabelle. Soins, cultures et croyances : guide pratique des rites, cultures et religions à 

l'usage des personnels de santé et des acteurs sociaux. ESTEM, 2008, 2
ème

 édition, 246 p. 

La vie, l'amour, la mort ont-elles un même sens pour toutes les cultures ? Quelles sont les positions 

des obédiences face à la contraception, l'avortement, la douleur ou l'euthanasie ? Pourquoi un Juif se 

couvre-t-il pour prier alors que les Chrétiens ont l'habitude de se découvrir ? Pourquoi Juifs et 

Musulmans ont-ils l'interdiction de consommer du porc et l'obligation de circoncire leurs enfants mâles 

? Qui doit se charger de la toilette funéraire d'un Musulman, d'un Bouddhiste ou d'un Orthodoxe ? 

Comment réagir face à des pratiques traditionnelles comme l'excision ?  

De la naissance au trépas, il est du devoir des personnels de santé et des acteurs sociaux, de ne pas 

escamoter les moments essentiels de la vie en respectant les patients, leurs convictions et leur famille. 

Ce guide s'adresse aux croyants, aux athées ou aux agnostiques. Il a pour but une meilleure 

compréhension des traditions rituelles des religions et des cultures, pour l'amélioration des soins, de 

l'accueil et de l'accompagnement. 

 

LANQUETIN Jean-Louis. Prier à l’hôpital. Ed. de l’Atelier, 2008, 127 p. 

S'adresser à Dieu, l'invoquer est un acte avant tout humain. Les textes de Jean-Louis Lanquetin aident 

à le faire simplement, avec ses mots, ses états d'âme, ses souffrances. Visiteur de grands malades 

pendant plus de quinze ans et responsable d'une équipe d'aumônerie en région parisienne, l'auteur a 

recueilli les paroles de personnes souffrantes et de leur entourage - familles, soignants - afin de 

rédiger les textes de ce recueil. Ces expressions du doute et de la révolte, ces demandes, traduites 

sous la forme de prières ou de méditations, plongent le lecteur dans le quotidien de l'hôpital et 

permettent d'aller à Dieu tel que l'on est, même dans les instants les plus sombres, puisque c'est Lui 

qui nous y invite. 

 

LEVY Isabelle. Mémento pratique des rites et des religions à l'usage des soignants. ESTEM, 

2006, 79 p. 

Après un rappel des règles à observer pour le respect de la laïcité dans les établissements de santé, 

cet ouvrage présente les pratiques des différentes religions sous la forme de 30 tableaux synthétiques 

classés par thèmes : fêtes religieuses et traditionnelles, interdits alimentaires, jeûnes et abstinences 

alimentaires, contraception, rites d'initiation du nourrisson, dons d'organes, hygiène et pureté, etc. 

Destiné aux soignants, il a pour but de faciliter la compréhension des traditions rituelles des 

différentes religions et d'améliorer par cette compréhension l'accueil et la prise en charge des patients. 

 

LALOUETTE Jacqueline (Dir.). L'hôpital entre religions et laïcité : du Moyen-Âge à nos jours. 

Letouzey et Ané, 2006, 303 p. 
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Le colloque « L'hôpital entre religions et laïcité » a permis de rassembler de nombreuses informations 

relatives à l'histoire hospitalière française et européenne, dont certaines étaient jusqu'alors éparses et 

peu connues. 

Les auteurs des communications ont apporté de nombreux témoignages relatifs au rôle exercé par les 

religieuses et les ministres du culte dans les hôpitaux, de la fin du Moyen Age jusqu'à l'époque 

contemporaine, en France comme en Italie ou en Allemagne. 

Mais ils ont aussi rendu compte des tensions qui existaient entre les autorités civiles et les autorités 

religieuses, entre les infirmières congréganistes et les médecins, que ce soit pour des questions 

d'exercice du pouvoir - pouvoir médical, pouvoir administratif, pouvoir financier - ou pour des questions 

liées à la conception du fonctionnement de l'hôpital et de la vie du malade (place respective du corps 

et de l'âme, importance de l'hygiène, etc.). 

 

MESLIN Michel ; PROUST Alain et TARDAN-MASQUELIER, Ysé (dir.). La quête de guérison : 

médecine et religions face à la souffrance. Bayard, 2006, 410 p. 

Cet ouvrage rassemble en les croisant les approches culturelles, anthropologiques et médicales de la 

douleur et de la souffrance. Il se situe au carrefour des centres d'intérêts actuels sur les liens entre 

guérison corporelle, psychique et spirituelle. Les interrogations sur la douleur et la souffrance, sur qui 

les subit ou les accompagne, sont au cœur de cette recherche. Médecines et religions permettent-

elles d'affronter ce qui nous éprouve? À travers l'espace et le temps, quelle diversité de réponses 

tentent-elles d'apporter? Et qu'en est-il de celui qui souffre et de celui qui soigne ? Trois années 

durant, un groupe pluridisciplinaire a exploré ces questions. Il a rassemblé des médecins attentifs au 

contexte multireligieux et culturel de leurs patients et des spécialistes des religions au fait des 

évolutions de la médecine : historiens, théologiens, philosophes, sociologues, psychanalystes. 

 

BERTRAND Régis. « Limites d’une laïcisation de la mort », p. 37-49. In CHANTIN Jean-Pierre et 

MOULINET Daniel (dir.). La Séparation de 1905. Les hommes et les lieux. Ed. de l’Atelier, 2005, 

271 p. 

Cet ouvrage, fruit d'un colloque organisé en janvier 2004 à l'Université Jean-Moulin-Lyon 3, apporte un 

éclairage neuf sur la Séparation de 1905 en abordant des sujets peu traités jusqu'ici. La laïcisation des 

lieux (églises et objets du culte, cimetières), en germe à la fin du XIXe siècle, connaît avec cette loi 

une sorte d'aboutissement. L'éventail des réactions est très large parmi les cultes concernés, chez les 

évêques, les laïcs militants, les fidèles pratiquants ou ayant pris une certaine distance à l'égard de 

l'Église catholique, mais aussi parmi les protestants et les juifs. Les territoires de l'Empire colonial, qui 

font l'objet de recherches universitaires renouvelées, ont connu une application modulée de la loi. Les 

contributions analysent les conditions de réception de cette loi, notamment en Afrique noire, en 

Algérie, dans les Antilles, en Guyane et en Indochine, et abord le rôle des missions protestantes dans 

les différents territoires français. Pour ouvrir la réflexion, l'avant-propos de Jean-Marie Mayeur opère 

une relecture de l'ensemble de l'historiographie de cet événement considéré comme fondateur. La 

postface d'Emile Poulat invite à s'interroger sur la place de la loi de Séparation dans les constructions 

de cette " laïcité publique " qui représente légitimement l'un des fondements les plus importants de la 

société française. 

 

CLEMENT Catherine et NATHAN Tobie. Le divan et le grigri. Odile Jacob, 2005. 314 p. 

Ce n'est pas tant la psychanalyse comme science humaine qui se trouve ici mise en question mais, 

plus profondément et à travers elle, notre identité culturelle et psychique. Comprendre comment une 

culture, cette dette de vie qui nous lie à nos ancêtres, façonne nos modes de représentation mais 

aussi le monde de nos émotions tel est l'enjeu de ce livre où la réflexion se nourrit d'observations 

concrètes. Cette confrontation entre un praticien qui n'a jamais cessé de penser sa discipline au 

contact d'autres pratiques de l'esprit et une philosophe qui l'a éprouvée dans son expérience donne un 

livre éblouissant et inédit. 

 

DIEBOLT Evelyne. « Santé, médecine et action sociale » in DURIEZ Bruno ; FOUILLOUX, 

Etienne ; PELLETIER, Denis ; VIET-DEPAULE, Nathalie. Les catholiques dans la République 

(1905-2005). Ed. de l’Atelier, 2005, 448 p. 

Quelle a été la place des catholiques dans la République depuis la séparation des Eglises et de l'Etat 

en 1905 ? L'expression de leurs croyances a-t-elle été réduite à la sphère privée ? Se sont-ils 

retranchés dans une opposition frontale à l'Etat ? Ont-ils investi la société pour façonner, au travers de 
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conflits multiples avec les courants laïques, socialistes ou libéraux, le visage de la République 

française ? Quelle part ont-ils prise à la modernisation de notre modèle démocratique ? Pour la 

première fois, un ouvrage dresse le tableau d'ensemble de l'engagement catholique dans la France du 

XXe siècle. Des paysans aux intellectuels, de l'usine à l'hôpital, de l'intimité familiale à l'espace 

politique, ce livre donne au débat sur religion et politique l'épaisseur d'un siècle d'histoire. Inédite par 

son ampleur, rigoureuse par sa méthode et novatrice dans ses interprétations, cette synthèse 

historique rend compte d'un paradoxe : comment les catholiques ont-ils pu participer à la construction 

d'une République dont ils étaient supposés, au début du siècle, combattre les valeurs et les principes 

? 

 

LEVY Isabelle. La religion à l'hôpital : Laïcité et respect du culte, refus des soins, interdits 

alimentaires, rites funéraires. Presses de la Renaissance, 2004, 331 p. 

Les dysfonctionnements constatés sur le terrain sont chaque jour plus nombreux : certaines patientes 

refusent d'être examinées par un praticien de sexe masculin, d'autres suivent les préceptes du 

ramadan alors qu'elles sont enceintes ; des soignants se refusent à appeler l'aumônier malgré les 

demandes des patients et d'autres font passer du porc pour de la dinde ou refusent aux croyants le 

droit de prier dans leur chambre. 

Dans certains établissements, on interdit le port du voile aux soignants mais pas aux médecins, au 

mépris des règles d'hygiène. 

Ailleurs, des personnels abandonnent leurs postes pour prier et refusent pour des raisons religieuses 

de pratiquer des actes relevant pourtant de leurs compétences... 

Afin que cessent ces abus, Isabelle Lévy dévoile la teneur des principaux textes de la législation 

française et répond aux questions relevant du culte, des soins, de l'alimentation, du décès, de la 

transplantation d'organes, dans le cadre hospitalier. 

 

POULAT Emile. Notre laïcité publique. « La France est une République laïque » (Constitutions 

de 1946 et 1958). Berg International, 2004, 416 p. 

Le sous-titre de l’ouvrage fait allusion au principe proclamé dans les Constitutions de 1946 et de 1958, 

il se situe directement dans le prolongement des deux livres précédents d’Émile Poulat sur la laïcité : 

Liberté, laïcité. La guerre des deux France et le principe de la modernité et La solution laïque et ses 

problèmes. Fausses certitudes, vraies inconnues ; il se présente comme « un livre de recherche, de 

culture (d’une double culture, religieuse et laïque), de réflexion, et aussi d’histoires » (p. 17). Le propos 

de l’auteur est d’analyser comment l’idée de laïcité a pris forme historiquement et s’est concrètement 

réalisée. Il présente aussi les batailles d’idées qu’elle a suscitées, les mesures de droit qui l’ont 

instituée et les équilibres qui se sont peu à peu établis. 

 

MARTINEAUD Jean-Paul. Les ordres religieux dans les hôpitaux de Paris. Les congrégations 

hospitalières dans les hôpitaux de l’Assistance publique à Paris : des fondations à la 

laïcisation. L’Harmattan, 2003, 430 p. 

Les religieuses hospitalières et leurs légendaires cornettes ont été présentes au chevet des malades, 

dès la création des hôpitaux et à chacune des étapes de la vie des établissements. L’histoire des 

communautés hospitalières permet de porter un regard objectif sur la façon dont la Nation s’est 

occupée de ses membres les plus fragiles, manière bien révélatrice des priorités choisies aux 

différentes époques de la vie nationale. La connaissance d’une aussi riche histoire permet en tout cas 

de mieux interpréter la situation des hôpitaux aujourd’hui, qui fait régulièrement la une de nos 

journaux. 

 

LEVY Isabelle. Croyances et laïcité : guide pratique des cultures et des religions : leur impact 

sur la société française, ses institutions sociales et hospitalières. ESTEM, 2002, 495 p. 

Le système laïque des Institutions Françaises prévoit de tenir compte dans une certaine mesure des 

traditions culturelles ou religieuses des diverses communautés qui composent la population de la 

France. 

Ce système se heurte néanmoins à de nombreuses résistances dues d'une part à l'incompréhension 

et à la méconnaissance de l'autre, et d'autre part à l'ignorance des solutions permettant d'y faire face. 

Ce guide situe le culte religieux dans le quotidien institutionnel. 
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Après un rappel des différentes croyances et pratiques religieuses, tous les thèmes de la vie sociale 

sont abordés de façon pragmatique, notamment les soins d'hygiène, l'alimentation, la vie à deux, la 

procréation et la naissance, l'enfance, la maladie, la mort. 

 

AUQUE Hubert et LEVAIN Claude. Rencontres à l’hôpital : l’aumônerie en questions. Labor et 

Fides, 2001, 160 p. 

Cet ouvrage rassemble les réflexions de personnes - superviseur, formateur (trice), architecte, 

accompagnant(e), soignant(e)s, écoutant de familles... qui participent au sein du microcosme 

hospitalier à créer des lieux où passe la parole ; et par cette parole passe la Parole. Dès qu'il peut se 

dire, le mal n'est plus malédiction (diction mauvaise) quand une oreille est proche ; au contraire 

puisque les maux peuvent se transformer en mots, la souffrance réduit sa prise sur le corps, sur 

l'esprit. De cela, tous les aumôniers d'hôpital sont convaincus, elles et eux, qui jour après jour prêtent 

leur oreille pour qu'une relecture de la vie de chaque personne visitée soit possible. À ces hommes, 

ces femmes, artisan(e) s de l'écoute, Hubert Auque et Claude Levain ont demandé d'exprimer 

l'importance de leur travail et de leurs questions, à l'heure où les profondes mutations dans 

l'administration des soins hospitaliers requièrent de redéfinir l'exercice de l'aumônerie. 

 

CHIRADE Gérard. Rites et religions : guide pratique pour accueillir les malades à l’hôpital selon 

les impératifs de la vie hospitalière en tenant des pratiques religieuses. Estem, 1996. 47 p. 

Produire un guide sur un thème aussi vaste que «rites et religions» peut paraître, au premier abord, un 

travail titanesque tant il est difficile, voire impossible, d'épuiser un tel sujet. Pourtant, même si l'on 

adopte un parti-pris de modestie, il nous a paru important d'aider les personnels hospitaliers à être en 

phase avec l'environnement religieux des patients que l'on accueille chaque jour. Les différentes 

étapes de la vie - de la naissance à la mort - sont balisées par une ritualisation religieuse qu'il est 

parfois indispensable de laisser mettre en oeuvre si l'on veut parfaitement harmoniser les exigences 

de soins que requièrent parfois le corps et les demandes spirituelles qui lui sont souvent indissociable-

ment liées. 

 

LAUTMAN Françoise et MAITRE Jacques. Gestions religieuses de la santé. Colloque de 

l’Association Française de Sociologie Religieuse (Paris, 29-30 mars 1993).  L’Harmattan, 1995, 

330 p. 

 

 

DOSSIERS ET ARTICLES 
 

MEYRAN Régis. « Laïcité, le conflit des modèles », Sciences Humaines, n°270, mai 2015, pp. 24-

31 

La laïcité à la française n’est pas un dogme monolithique, mais le fruit de perpétuelles confrontations 

et négociations. Faut-il aujourd’hui la renforcer ou l’assouplir ? Cette question se heurte à la 

persistance de modèles contradictoires. 

 

« La laïcité à l'hôpital [Dossier] ». Soins Cadres, Vol. 24, n°93, février 2015 

 La laïcité, un enjeu démocratique, p. 15 

 Aspects juridiques de la laïcité dans les établissements de santé, pp. 16-19 

 Laïcité et soins, entre neutralité et réalité, pp. 20-22 

 Laïcité et citoyenneté, pp. 23 

 Le rôle du cadre de proximité dans le respect de la laïcité, pp. 24-26 

 Étudiants en soins infirmiers et laïcité, pp. 27-29 

 L’Observatoire de la laïcité de Provence, agir pour le respect des libertés du citoyen, pp. 30-31 

 Laïcité et aumôneries hospitalières, pp. 32-35 

 Le projet d’une clinique pluriconfessionnelle à Strasbourg, pp. 36-38 

 La laïcité se vit au quotidien, pp. 39-41 

 

« Comment gérer le fait religieux dans un Ehpad ? », Fiche Pratique Éthique – Hospimedia.fr, 

2015/04/29 
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Le fait religieux gagne du terrain dans l’entreprise. Selon la dernière étude de l’Observatoire du fait 

religieux en entreprise et de l’Institut Randstad, près d’un quart (23 %) des directeurs des ressources 

humaines y sont confrontés régulièrement au travail. Le chiffre a presque doublé en un an. Marche à 

suivre. 

 

PUJOL Nicolas, JOBIN Guy, BELOUCIF Sadek. « Quelle place pour la spiritualité dans les soins 

? », Esprit, n° 405, 2014/05/01, pp. 75-89 

De plus en plus d'hôpitaux proposent à leurs patients un accompagnement spirituel. 

Mais celui-ci pose de nombreuses questions : comment définir la spiritualité dans un contexte médical 

? Qui doit se charger de cet accompagnement ? 

Comment s'assurer que celui-ci répond à une volonté du patient et ne risque pas de se transformer en 

abus de sa vulnérabilité ? 

 

« De l'éthique - 2 [Dossier] », Gestions Hospitalières, n°523, 2013, pp. 82-103 

Ce second numéro de Gestions hospitalières consacré à l'éthique accorde une place importante aux 

réflexions autour de la maladie d'Alzheimer, de la prise en charge des patients tout au long de 

l'évolution de la maladie. 

 

ABERKANE Pierre. « Exercice médical et faits religieux : faut-il redéfinir la laïcité à l'hôpital ? », 

Revue Générale de Droit Médical, n° 49, 2013/12/01, pp. 157-166 

Si la stricte neutralité s'impose aux personnels du service public hospitalier, cela n'est pas le cas pour 

les usagers qui viennent se faire soigner à l'hôpital, tant que les pratiques confessionnelles ne nuisent 

pas au bon fonctionnement du service. 

L'article, portant un regard critique sur la circulaire de 2005 relative à la laïcité dans les établissements 

de santé, rappelle les droits et les devoirs de chacun. 

 

TOURAINE Alain, BERCHE Patrick, HERVE Christian, VILLORDIN Doriane, MEYKUCHEL 

Isabelle, KAUFMANN Olivier, KOUSSAY Saïd-Ali, et al. « Verbatim de la conférence : L'hôpital 

face aux religions », Revue Générale de Droit Médical, n° 48, 2013/09, pp. 399-427 

La conférence prononcée par M. Alain Touraine le 27 novembre 2012 en la faculté de médecine Paris 

Descartes dans le cadre des Rencontres d'Hippocrate avait pour thème « l'hôpital face aux religions ». 

Précisant d'emblée que les débats autour de cette question, intemporelle et d'actualité, suscitent 

nombreuses publications qui ne sont pas toujours consensuelles, et démarquant le cas de l'hôpital de 

celui de l'école dans la société française, le discours analyse la problématique selon le point de vue de 

l'auteur, sociologue, et est suivi d'interventions d'aumôniers représentants les quatre religions 

monothéistes, les plus présentes en France : islam, judaïsme, protestantisme et catholicisme. 

Les réflexions concernent avant tout les besoins, les droits et devoirs du patient plus que ceux des 

soignants. 

Le verbatim est précédé d'un article liminaire de Monsieur Eric Martinent et rend compte également 

des nombreuses réactions du public. 

 

 

HOLLUE C. « Laïcité : comment concilier pratique médicale et religion ? [Dossier] », Médecins : 

Bulletin d'information de l'Ordre National des Médecins, n° 31, 2013/09/10, pp. 22-27 

En médecine de ville comme à l'hôpital, les praticiens sont régulièrement confrontés à des situations 

incompatibles avec le respect du principe de laïcité. 

Ils peuvent se trouver démunis, malgré l'existence de règles, qu'il convient de rappeler. 

Cet article tente une analyse de la question. 

 

« La laïcité à l'épreuve du voile intégral », Regards sur l'Actualité, n°364, 2010/10 

Après une année marquée par la polémique concernant le voile intégral, l'Assemblée nationale a 

adopté, le 13 juillet 2010, le projet de loi visant à interdire la dissimulation du visage dans l'espace 

public. Regards sur l'actualité revient sur le débat en analysant ses dimensions sociologiques, 

politiques, juridiques et philosophiques. Les raisons du port du voile intégral et les relations entre son 

interdiction et le principe de laïcité font notamment partie des questions soulevées par le dossier. 
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MORO Marie-Rose, REZZOUG Dalila, STURM Gésine. « Dossier : la psychiatrie 

transculturelle », Soins Psychiatrie, n° 260, 2009/01, pp. 17-41  

Au sommaire : Mieux comprendre les familles migrantes et leurs enfants pour mieux les soigner. Pour 

une laïcité dans la pratique des soins à l'hôpital. Aux sources de l'identité, l'héritage du « mauvais oeil 

» chez les jeunes maghrébins de France. Le contre-transfert culturel, une notion nécessaire pour 

soigner.  

 

CLAVAGNIER Isabelle. « Pratiques religieuses et soins ». Revue de l'infirmière, n° 156, 2009/12, 

pp. 15-27  

Les professionnels de santé sont régulièrement confrontés aux pratiques et aux demandes liées à la 

culture ou à la religion des patients et de leurs proches. Comment ces soignants se positionnent-ils 

alors que le principe de laïcité s'applique aux établissements de santé ? Comment répondre au besoin 

spirituel des malades ?  

 

LAZAROVA Rouja. « La laïcité, un combat au quotidien ; À l'hôpital, le choc des incultures », La 

Gazette Santé-Social, n°47, 2008/12 

Si le principe de laïcité dans les établissements de santé est bien défini, des problèmes demeurent, 

surtout par méconnaissance des religions...  

http://www.gazette-sante-social.fr/1044/laicite-a-l-hopital-le-choc-des-incultures  

 

DECKER Odile, JEANGUIOT Nicole. « Comment concilier laïcité et formation ? » Soins Cadres 

de Santé, n° 64, 2007/11, pp. 47-49  

À l'heure où un nouveau texte préconise d'écrire clairement dans le règlement intérieur des instituts de 

formation paramédicaux l'interdiction du port de signes religieux, quelques références historiques 

permettent de comprendre l'attachement de la France à la notion de laïcité. Comment ce principe est-il 

mis en oeuvre par les directeurs d'instituts ? Quel débat est suscité du fait de la diversité des 

modalités rencontrées dans les instituts de formation et les établissements hospitaliers ? 

 

« La laïcité dans les établissements de santé », Infirmiers.com, 2007/09/26 

La laïcité est un principe constitutionnel repris dans le code de santé publique. Cependant, comment 

concilier à la fois le respect de la liberté du culte et une bonne gestion, administration des soins dans 

le respect des droits de chacun ?  

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Organismes/Infirmiers/Articles/2007/Laicite.pdf 

 

DEVERS Gilles. « La liberté de religion à l’hôpital », Objectif Soins, n°154, 2007/03, pp. 9-11 

Cet article rappelle les textes fondateurs et les principes de la liberté religieuse, notamment à l’hôpital. 

 

COJEAN Annick. « Hôpital Laïcité et intégrisme s'affrontent », Le Monde, 2007/01/28 

Le Haut Conseil à l'intégration devait remettre lundi au premier ministre un projet de « charte de la 

laïcité dans les services publics », nécessitée par des faits de violence dans les hôpitaux. 

http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2007/01/27/hopital-laicite-et-integrisme-s-

affrontent_860536_3208.html  

 

« Quelle laïcité aujourd’hui ? », Vie-publique.fr, 2006  

Dates clés et pistes de réflexion 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/quelle-laicite-

aujourd-hui.html 

 

« La laïcité : débats 100 ans après la loi de 1905 [dossier] », Ladocumentationfrancaise.fr, 

2005/12/09 

Consacrée par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, la laïcité est une valeur 

fondatrice et un principe essentiel de la République. Elle est néanmoins aujourd’hui confrontée au 

développement de revendications culturelles et religieuses, souvent d’ordre identitaire. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/laicite/index.shtml 

 

Claire CHARTIER. « L'hôpital face aux religions », L'Express, 2004/09/13 

http://www.gazette-sante-social.fr/1044/laicite-a-l-hopital-le-choc-des-incultures
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Organismes/Infirmiers/Articles/2007/Laicite.pdf
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2007/01/27/hopital-laicite-et-integrisme-s-affrontent_860536_3208.html
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2007/01/27/hopital-laicite-et-integrisme-s-affrontent_860536_3208.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/quelle-laicite-aujourd-hui.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/quelle-laicite-aujourd-hui.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/laicite/index.shtml
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Comme l'école, cette institution laïque devient un terrain de demandes - et souvent de dérives - 

confessionnelles. Isabelle Lévy, spécialiste du dossier, en explique les enjeux. Des soignants 

témoignent. Tous marquent la limite entre respect des croyances et impératif médical. 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-hopital-face-aux-religions_488659.html 

 

La laïcité dans les hôpitaux. Vidéo INA, Extrait FR3 19/20. Edition nationale, 18/12/2003 

(02min32s) 

Reportage. Le monde hospitalier s'inquiète des modalités d'application du projet de loi sur la laïcité. A 

l'hôpital franco musulman d'Avicène à Bobigny, le personnel privilègie le dialogue à la Loi et ne 

reconnait n'avoir eu de rares problèmes qu'avec le service de gynécologie. Les commentaires sur 

images factuelles alternent avec des interviews du docteur HUANG du service des urgences de cet 

hôpital, du docteur Francis FELLINGER président de la commission des médecins hospitaliers, et de 

Michel DUCLOUX président du conseil de l'ordre des médecins. 

http://www.ina.fr/video/2463980001014/la-laicite-dans-les-hopitaux.fr.html 
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L’observatoire de la laïcité 

http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite 

 

Le portail de la laïcité. Ligue de l’enseignement 

http://www.laicite-laligue.org/ 

Auteur : la ligue de l’enseignement. Site destiné aux éducateurs plus spécifiquement avec des 

informations juridiques, documentaires, des témoignages. Un espace est prévu sur la laïcité à l’hôpital 

dans la rubrique « la laïcité au quotidien ». 

 

Site d’Isabelle Levy 

http://www.levyisabelle.net/index.php 

 

 

Comité Laïcité République 

http://www.laicite-republique.org/ 
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