► ► ► QUIZZ LAÏCITÉ : testez vos connaissances !
1. La laïcité interdit d’exprimer sa religion en public □ vrai □ faux
2. Etre laïque c’est être athée □ vrai □ faux
3. L’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public découle du
principe de laïcité □ vrai □ faux
4. Tout agent public est soumis au devoir de neutralité, qu’il soit ou non en
contact direct avec le public □ vrai □ faux
Réponses : 1. Faux. La liberté d’expression des convictions religieuses est
la règle. / 2. Faux. La laïcité n’est pas une croyance mais le principe qui rend
possible la coexistence de toutes les croyances. / 3. Faux. La loi de 2010
interdit la dissimulation du visage dans l’espace public au nom de l’ordre public et des « exigences du vivre ensemble ». / 4. Vrai. Un agent public, quelles que
soient ses fonctions, ne peut manifester son appartenance religieuse ou politique.

► ► ► La formation Valeurs de la République et Laïcité
Vous ne connaissez pas toutes les réponses, ou vous vous posez d’autres questions ?
Pour approfondir vos connaissances, et mieux répondre aux situations concrètes auxquelles
vous êtes confrontés dans vos activités, une formation gratuite vous est proposée dans
votre département.
► ► Cette formation a été conçue par le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET). Elle apporte des repères historiques et juridiques sur la laïcité ; des réponses
pragmatiques aux questionnements des participants (posture professionnelle, relation aux
usagers ...) ; des espaces d’échanges.
► ► Public : professionnels, agents publics, salariés et bénévoles du secteur associatif.
► ► Durée : 2 jours
La liste des formations est consultable sur le site de la DRDJSCS Pays de la Loire > Rubrique
Jeunesse > Plan régional de formation Valeurs de la République et laïcité
et sur le site de RésO Villes > Rubrique Champ d’actions > Égalité, laïcité, citoyenneté

PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

