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Thématique : laïcité et secteur associatif 
 
 
Présents : Jacques LOCH, Marion CHARBOIS, Marie-Claire MONDINE, Anne FUZIER, Lola 
AGUILANIU, Elise COLIN-MADAN. 
 
Début de la séance : 14h15 
 
Deux angles d’approches semblent se dégager : comment les associations y sont confrontées ? + 
associations cultuelles 
 
Article qui reprend la base juridique : titre 

- Les associations cultuelles 
- Le cas particulier des congrégations 
- Financements en principe exclusivement privés 

 
Les congrégations sont des associations cultuelles. 
Ça fait beaucoup de bruit car on parle beaucoup de la construction de mosquée. Les laïcs s’y 
opposent car ils considèrent que c’est une forme de financement du culte. 
C’est la plupart du temps donné par les pays tels que le Quatar et l’Arabie Saoudite. Cela entraîne 
les débats sur les formations des religieux. 
Difficile d’être dans une pure séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
 
Dans une petite mairie de Savoie, la mairie finançait les associations 1901 à vocation religieuse 
(voyage au Vatican, chorale, crèches…). Cela peut aussi devenir un projet politique. 
 
Quid du « Secours Catholique » : sont-ils en association ou fondation 1901 ou bien cultuel ? Il 
semblerait qu’ils perçoivent des subventions comme les scouts. Subvention jeunesse et sports. 
Dans le domaine aide à la précarité il y a beaucoup d’association qui à la base sont à vocation 
religieuse.  
Jeu entre 1901 et 1905. 
 
Amalgame entre les associations de « pays » (Turquie, Maroc…) et les associations cultuelles. 
Problème de l’acceptation dans la vie politique et sociétale. 
Culturelle vs Cultuelle 
Il n’y a pas forcément de prosélytisme. 
 
Est-ce que l’état contrôle vraiment les financements ? 
Oui, il y a des procès et annulations, notamment quand il y a des plaintes. Ça permet de cadrer 
l’activité légale mais c’est peu agréable.  
 



En toile de fond, il y a le souci des sectes car ça embrigade et brasse de l’argent. Il y a une 
surveillance et réglementation. Le droit associatif est constitutionnel et il est difficile de le 
restreindre, sauf peut-être sur la partie jeunesse.  
 
« GUD » - Groupe Union Défense est également le type de structure très identitaire, politique 
extrême.  
 
Le seul statut qui permet aux femmes voilées de travailler c’est grâce aux associations.  
Question également de lien de subordination. C’est également de droit privé. 
 
Observatoire de la Fraternité de Seine Saint Denis. A partir d’un appel, il y a eu des signataires et 
cela permet de recruter des jeunes en service civique avec le niqab. 
 
Défiscalisation :  
Loi Coluche (resto du cœur, secours catholique…) pour l’urgence sociale assistance et 
bienfaisance : 75% ? 
Les autres sont à 66% jusqu’à 3000 € déductible / personne / an. 
Entreprise qui finance : 50 % sauf pour l’international 
 
Création de nombreuses écoles communautaires et confessionnelles de loi 1905 (écoles juives et 
musulmanes). Vive des dons des autres pays ou fonds privés. Vide juridique. 
Les dons des autres pays sont-ils soumis à l’impôt ? Quid des financements de mosquées également. 
Le ministère de l’intérieur en tant que contrôleur des cultes semble mener quelques sanctions. Cela 
serait-il un peu biaisé ? 
Même un état n’a pas les mains libres sur la constitution française qui protège énormément la liberté 
d’association.  
 
Le grand combat de la laïcité est de faire côtoyer des gens ensemble. On risque de le perdre si on 
joue sur le communautarisme. On a même « peur » de cette rencontre. Il faut continuer à le 
défendre. Intérêt de la convivialité, du vivre-ensemble, de la fraternité, de la découverte de l’Autre.  
 
 Difficulté récente à se rencontrer. Beaucoup d’associations de diasporas.  
 
Pour les emplois financés par l’Etat, il ne semblerait pas possible d’embaucher une femme voilée 
ou une personne avec une kippa. On est dans la perte de la confrontation des uns des autres.  
On est dans un glissement de la loi 1905 : « votre religion, il faut la vivre chez vous ». Ingérence de 
l’Etat ? 
Impression d’un temps révolu, qui ne marche plus. Les associations vont peut-être aussi 
outrepasser ce qu’elles doivent faire et par voie de conséquence, l’Etat veut contrôler.  
La laïcité ce n’est pas reléguer les spiritualités au coin du feu, c’est mettre tout le monde dans la 
même pièce.  
 
Est-ce que la laïcité et les religions servent uniquement à ne pas parler des sujets plus importants ? 
 
Deux visions principales de la laïcité : 

- Lieu de rencontre et de frottement des toutes catégories 
- Lieu ou on doit bannir les religions et expressions spirituelles. 

La laïcité est représentée comme effacement de la personnalité, un enfermement identitaire.  
 
Garantie identitaire par exemple : est-ce qu’au centre de vacances mon enfant va manger hallal ? 
Ces débats alimentaires manquent de nuances. Il y a plus d’exigences qu’avant.  



Questions des financements privés de l’étranger type Quatar. Que faire ? Si par exemple le Quatar 
ou l’Arabie Saoudite finance la FFPU, cela pose des problèmes moraux. Est-ce que ces nouveaux 
modes de financements associatifs ne sont-ils pas un moyen de se refermer sur eux-mêmes ? 
A chaque fois qu’il y a un financement privé, c’est un désengagement pour l’état (impôt).   
 
L’Etat se désengage de tout. Idée libérale ou tout s’achète. 
La question de la laïcité est soumise à ce facteur financier. La peur prend le pas sur l’ouverture et 
la fraternité.  
 


