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INTRODUCTION  

 

L’intérêt de ce cours est pratique et 

théorique. 

- L’objectif de ce cours obéit à un objectif 

général dont découle des objectifs 

spécifiques. 

1. L’objectif général est d’appréhender le 

phénomène religieux sous l’angle 

juridique. Cet objectif est double :  

•  Il vise à assurer aux étudiants une 

formation adéquate relativement à la 

réglementation des cultes prévu en droit 



ivoirien en vue de la consolidation de la 

cohésion sociale. 

• Il envisage la vulgarisation de la procédure 

de reconnaissance des associations 

cultuelles. 

2. L’objet du cours  

L’objet du cours c’est précisément le droit 

applicable aux religions implantées sur le 

territoire ivoirien ; qui fera l’objet de la 

présente étude, le sujet étant vaste nous 

allons poser des jalons. 

 

3. Terminologie  

En matière de droit des cultes, le vocable est 

incertain, l’on trouve dans les textes 

constitutionnels, législatifs ou règlementaires 

ivoirien, les termes << cultes>>, << religions >>, << 



confession >>, employés différemment mais le mor 

culte est de loin le plus courant. 

Celui-ci a l’avantage d’être plus précis, mieux délimité, 

que le vocable religion. 

 

Le culte peut défini comme l’hommage rendu à une 

divinité aux moyens de rite individuels et collectifs, 

par extension, c’est une forme de pratique religieuse. 

La religion, quant à elle, est une assertion plus large et 

englobante ; elle vise, l’ensemble des moyens et 

comportements d’un peuple humain à l’égard de la 

transcendance (il prend en compte le culte).  

La notion de ‘’ culte ‘’ est apparu dans le vocabulaire 

juridique à la fin du 18-ème siècle en France ; nous 

choisissons d’utiliser le terme culte, non seulement 

parce qu’il est le plus courant en droit, mais aussi 

parce qu’il exprime au mieux la philosophie de la loi 

de séparation de 1905 dans un pays en Europe. 

 La France ne prend en considération les religions qu’au 

travers de leurs pratiques cultuelles publiques.  

QU’ENTENDS T ON PAR DROIT DES CULTES ? 



Le droit des cultes ou statut des confessions 

religieuses est l’ensemble des textes constitutionnels, 

législatif, et règlementaire (souvent éclairé et précisé 

par la jurisprudence) par lesquels lé Etat entend 

encadrer et organiser l’exercice publique des cultes 

sur son territoire. 

Le droit des cultes se distingue du droit ecclésiale ou 

droit interne des cultes, au moyen duquel ces derniers 

règlent leurs problèmes internes et leurs problèmes 

propre librement, à la seule condition de respecter le 

cadre général fixé par le droit de l Etat.  

Le terme ecclésia signifie communauté de croyant  

 

 

PARTIE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU 

DROIT DES CULTES  

 

Il y a deux principes : la liberté religieuse et la laïcité. 

 

CHAPITRE 1 : liberté religieuse  



SECTION  1 : Les sources de la liberté religieuse  

 

Il y’a les sources philosophiques et juridiques. 

Elles convergent vers la liberté religieuse toutefois, il 

existe des limites à cette liberté, certaines sont le fait 

des régimes politiques qui la bafouent, d’autres en 

revanche sont prévues par le droit, il s’agit des limites 

d’ordre juridique. 

 

 

PARAGRAPHE 1 : LES SOURCES DE LA LIBERTE 

RELIGIEUSE  

 

LES SOURCES PHILOSOPHIQUE sont au nombre de 

trois : la personne humaine, la transcendance et la 

conscience. 

Tout individu doit être libre de croire ou de ne pas 

croire. (Le père LOES dit on survole). 

 LA PRIMAUTE DE LA PERSONNE HUMAINE : à l’origine 

de la liberté religieuse, il y a la primauté de la personne 



humaine, chaque personne a une valeur sacrée, cette 

valeur lui donne le droit en accord avec sa conscience 

de croire ou de ne pas croire. Ce fondement 

philosophique de la liberté religieuse a été affirmée par 

TERTULIEN 

LA TRANSCENDANCE : le fait spirituel est la tendance 

naturelle de tous les hommes à rechercher une 

transcendance. 

LA CONSCIENCE : QUE dois faire un homme lorsqu’ une 

loi positive est en contradiction avec sa croyance 

religieuse ? 

 Le droit positif le prend en compte même si c’est d’une 

manière très limitée avec la clause de conscience.  

 

PARAGRAPHE 2 : LES SOURCES JURIDIQUES  

 

Il y a les sources internationales et les sources 

nationales. 

Les sources internationales :  



• DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU 

CITOYEN 1789 (article 10) 

• DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE 

L’HOMME 1948 (article 18) 

• PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS 

CIVIQUES ET POLITIQUES 1966(article 18) 

• CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET 

DES PEUPLES (article 8) 

Les sources nationales :  

LA CONSTITUTION (article 4, 19, 23) 

Les sources législatives : De nombreuses dispositions 

législative et règlementaire intéressent la liberté 

religieuse cependant nous n évoquerons ici que 

quelques-unes qui nous semblent importantes. 

Loi de séparation des églises et de l’état (en France) est 

le texte fondamental s’agissant des rapports entre les 

églises et l’état. Les deux premiers articles donnent une 

idée claire de l’esprit ce cette loi. 

 Article 1 : la république assure la liberté de tous, elle 

garantit le libre exercice de culte sous les restrictions 

éditées dans l’intérêt de l’ordre public. 



Article 2 : la république ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne 

subventionne aucun culte. 

 

Deuxièmement c’est le cas du droit au respect de la vie 

privée  

Les dispositions du code du travail (article 4) 

Ou du code pénal interdisant la discrimination fondée 

sur la religion et visant à punir les atteintes. 

 

AU total en droit ivoirien comme en droit français la 

liberté religieuse englobe la liberté de conscience et la 

liberté de culte. Elle est donc conforme aux normes 

internationales et nationales. 

 

La liberté de conscience c’est le droit pour un individu 

d’adopter les croyances de son choix, d en changer ou 

de n’en avoir aucune, elle comprend aussi le droit de 

conforme sa vie aux convictions qui sont les tiennes et 

d’exprimer celles-ci publiquement et librement. 



La liberté de culte est le droit pour une communauté 

de personnes partageant les mêmes croyances de s 

assembler, de pratiquer, et d’exprimer librement et 

publiquement le culte correspondant a celle-ci, mais 

elle implique aussi l’autonomie interne des cultes 

c’est à dire le droit pour ceux-ci de s’organiser 

librement et de définir eux même leurs règles de vie 

en commun ainsi que le droit de jouir de la 

personnalité juridique et de disposer d’un patrimoine 

et de ressources financières.  

En un mot la liberté religieuse est garantie à tous en 

côte d’ivoire , cependant les effets pratiques de ce 

principe sont limites  

 

 

SECTION 2 : LES LIMITES A LA LIBERTE RELIGIEUSE  

La liberté religieuse comme la plupart des libertés se 

heurte à des limites a la fois d’ordre politique et 

juridique. 

 

PARAGRAPHE 1 : LES LIMITES POLITIQUES  



Certaines limitations sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la société d’autres en revanche 

relèvent de la lutte contre la liberté religieuse  

- LA limitation nécessaire de la liberté religieuse  

- LA lutte contre la liberté religieuse  

 

PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES JURIDIQUES  

- Respect de la loi  

- Respect du droit d’autrui  

- Respect de l’ordre public  

- Respect de la sécurité national  

 

 

CHAPITRE 2 : LA LAICITE (article 178 alinéa 2) 

La laïcité tout comme la liberté religieuse est un 

principe fondamental qui mérite une précision 

terminologique et l’examen de sa mise en œuvre en CI  

 

SECTION 1: LA DEFINITION DE LAICITE  



Si la plupart es Etat mentionnent la liberté religieuse , 

rare sont celles qui prévoient le principe de laïcité . 

 

PARAGRAPHE 1 : LE MOT LAICITE (article 49 alinéa 1 à 

connaitre par cœur) à chercher l article qui parle de ma 

laïcité dans la constitution  

Le laïcité est apparu dans les année 1870  pour qualifie 

l enseignement laïque  à l époque où la république 

française attendait promouvoir la laïcité de l 

enseignement public pour restreindre la place de l 

église catholique . 

Selon CLAUDE-DURANT PRINBORGE , en droit la laïcité 

de l Etat est l’impression juridique d’une conception 

politique qui implique la séparation de la société civile 

et de la société religieuse . Selon lui l Etat n exerce n 

aucun pouvoir religieux , et l’église ( ecclésia , voire 

communauté de croyant )  n exerce aucun pouvoir 

politique . 

Il convient de bien distinguer cependant laïcité de 

laïcisme . 



 La première (laïcité) d inspiration libérale  entend 

assurer la séparation entre les deux domaines du public 

et du prive tels qu’ils sont juridiquement défini par la 

neutralité religieuse  de l Etat et le respect de toutes les 

religions .  C’est la conception positive de la laïcité ( ou 

saine laïcité)  

La seconde (laïcisme) l Etat œuvre à la disparition de la 

religion.  

Comment distinguer ces deux conceptions ? 

Le critère qui permet de distinguer ces deux 

conceptions est tire de la sphère d’influence accordée à 

la religion ou au culte. 

Pour le Laïcisme, la religion doit être tamponnée dans 

la sphère personnelle de la vie privée et l Etat doit 

l’ignorer voir la combattre. 

Pour la laïcité la religion a sa place dans le champ de la 

vie sociale, de la société civile, dans le domaine public, 

et Etat ne peut donc pas s’en désintéresser et peut être 

amenée à collaborer avec elle.  

La laïcité peut être défini comme la neutralité de l Etat 

à l’égard de toutes les nations  



PARAGRAPHE 2 : SECULARISATION ET LA LAICISATION  

 

Le concept de laïcisation risque de se confondre dans 

celui plus général de sécularisation. 

La sécularisation désigne dans le vocabulaire des 

sociologues la baisse de la pratique et l’appartenance 

religieuse  ,  et puis généralement la perte de l 

influence des cultes sur l ensemble de la vie sociale . 

La laïcisation est le processus qui vise à réduire l 

influence du culte dans la société , c est ce qui est 

clairement exprimé par le député français ALLARD à al 

chambre des députes le 10 avril 1905 en ces termes , la 

véritable laïcisation c est la destruction de  la religion. 

 

SECION 2 : LA LAICITE A L IVOIRINNE  

PARAGRAPHE 1 : LES SOURCES JURIDIQUES DE LA 

LAICITE 

Le préambule  

L article 49  

L article 178  



L article 10 alinéa 4  

 

PARAGRAPHE 2 :  LES MANIFESTATIONS DE LA LAICITE  

La laïcité se vit  dans la vie quotidienne et son 

expression est multiforme. Seuls quelques formes 

seront évoquées ici notamment le port des signes 

religieux dans l espace public , le paysage audiovisuel , 

le forum national des confessions religieuses , les 

cérémonie cultuelles et les aumôneries . 

 

A- LE PORT DES SIGNES RELIGIEUX DANS L’ESPACE 

PUBLIC  

En cote d ivoire ce port n est pas en principe interdit , 

mais un règlement intérieur  peut interdire le port des 

signe religieux dans un endroit pour garantir l égalité   

 

B- LE PAYSAGE AUDIOVISUEL IVOIRIEN  

Il s agit des chaines de radio et télévision non 

confessionnelles et confessionnelles .  

 



C-  FORUM NATIONAL DES CONFESSIONS 

RELIGIEUSES  

C est une plateforme du dialogue inter religieux visant 

à renforcer la paix et la cohésion sociale  

 

D- L EDUCATION ET LES AUMONERIES  

L’article 10 alinéa 4 de la constitution  

E-   Les cérémonies cultuelles : cérémonies et 

processions sur la voie publique constitue un 

aspect de la liberté religieuse et de la licite . L 

espace public devient pour un temps un lieu d 

expression de croyance . 

 

Au total ,  juridiquement , c est en réalité la conception 

libérale ou positive de la laïcité qui l emporte en cote d 

ivoire : l Etat n est lié à aucun culte . l Etat traite 

également tout les cultes . Toutefois il convient de 

souligner que la laïcité poussée à ses conséquences 

extrêmes détruiraient la liberté religieuse , mais 

inversement une liberté religieuse sans limite 

détruiraient la laïcité et avec elle les  valeurs 



républicaines . Il y a donc un délicat équilibre à trouver 

pour la mise en mise œuvre , puis  à maintenir dans la 

mise en œuvre de ces deux principes directeurs . 

 

Pardon faut prier pour moi je vais valider a la première 

session 

 

 

 

 

 

 

 


