
Charte de la Laïcité de la République libanaise 

Réinventer le modèle institutionnel libanais 

 

Préambule 

L’objectif d’une Charte de la laïcité de la République libanaise est de donner à l’Etat de Droit toute sa place et à 
introduire des règles qui régissent le vivre ensemble dans un espace publique commun. À nous de nous les 
approprier et de les respecter au péril de notre vie.  

 

Article 1: La République libanaise est un Etat démocratique et laïque    

a- Un système institutionnel et juridique laïque consiste en: 

-‐ La stricte séparation de la sphère religieuse (privée) et de la sphère politique et civile 
(publique) 

-‐ La séparation de la religion des questions de statut personnel 
-‐ L’interdiction de l’intrusion des instances religieuses  dans le domaine des affaires publiques  

b- La laïcité n’est pas une entrave à la liberté, mais plutôt la condition de sa réalisation. Elle ne serait 
dirigée ni contre les individus ni contre leur conscience. Bien au contraire, elle cherche à garantir 
l’égalité de traitement entre et envers tous les citoyens, sans discrimination aucune. Refusant toutes 
les intolérances et toutes les exclusions, elle serait le fondement du Respect mutuel et de la Fraternité. 

Article 2: La République libanaise respecte toutes les croyances mais ne se reconnait en aucune 
d’entre elles.  

Article 3: Chacun est libre de croire ou de ne pas croire et d’exprimer ses opinions dans le respect de 
celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public. 

Article 4: L’Etat est neutre à l’égard des convictions religieuses et spirituelles.  

Article 5: La République laïque organise la séparation des religions et de l’Etat. 

Article 6: La laïcité offre aux citoyens les conditions nécessaires pour exercer leur libre arbitre et faire 
l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression. 

Article 7: Les fonctionnaires de l’espace publique ont un devoir de réserve. Ils ne doivent pas 
manifester leurs convictions religieuses lors de l’exercice de leur fonction. 

Article 8: Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se plier aux règles 
applicables dans la République. 

Article 9: Le port de signes ou tenues dans l’espace publique par lesquels les citoyens manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est contraire au principe de laïcité. 

Article 10: La laïcité doit être comprise comme un instrument qui permet de transformer la liberté de 
conscience en liberté publique et qui garantit l’égalité de tous les citoyens devant la Loi. 
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