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Introduction 

 

Dans cette affaire, la requérante avait demandé aux tribunaux italiens de déclarer contraire 

à la laïcité la présence d’un crucifix dans les salles de classes. Cette obligation était ancienne 

et existait dès avant l’unité italienne. Le Conseil d’État rejeta son recours en 2006 au motif 

que la croix était devenue une des valeurs laïques et représentait des valeurs de la vie civile. 

Le premier arrêt du 3 novembre 2009 lui avait donné raison. Il souleva immédiatement en 

Italie et ailleurs d’importantes controverses tant sur le fond - la question de la visibilité de 

symboles religieux à l’école - que sur le rôle que joue la Cour européenne des droits de 

l’homme dans l’uniformisation ou, au contraire, dans la sauvegarde des particularités 

culturelles nationales. 

 

On comprend pourquoi la Cour, en formation de Grande Chambre en 2011, avait admis 

l’intervention de onze États membres, de 33 membres du Parlement européen 

collectivement et de dix organisations non gouvernementales. Ceci donne une idée de 

l’ampleur du débat provoqué par la première décision de 2009. Il n’est pas fréquent que la 

grande Chambre de la Cour désavoue une décision adoptée par une de ses Chambres. Saisie 

par le gouvernement italien en vertu de l’article 43 de la Convention, la Grande Chambre par 

quinze voix contre deux, le 18 mars 2011, estime, contrairement au premier juge, que 

l’article 2 du Protocole n°1 n’a pas été violé. L’arrêt du 3 novembre 2009 avait été adopté à 

l’unanimité à partir d’une jurisprudence déjà bien consolidée sur les conditions de la 

neutralité dans l’enseignement public (notamment les arrêts Kjeldsen du 7 décembre 1976 ; 
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Valsamis du 18 décembre 1996 ; Folgero c/Norvège du 29 juin 2007 ; Hasan et Eylem Zengin 

c/Turquie du 9 octobre 2007). Deux unanimités ou quasi-unanimités face à face méritent 

une comparaison systématique des motifs de la décision. 

 

Une première décision solidement argumentée 

 

L’unanimité des premiers juges reposait sur des motifs, à première vue, assez classiques et 

convaincants. La Chambre rappelait les principes généraux applicables à la question du droit 

des parents au respect de leurs convictions philosophiques et religieuses lorsque l’État 

assume le droit à l’instruction garanti par l’article 2. Les juges se sont montrés soucieux de 

garantir le pluralisme éducatif. Les parents doivent pouvoir compter sur un environnement 

ouvert, inclusif plutôt qu’exclusif et où les différentes convictions peuvent se rencontrer. Le 

devoir de neutralité et d’impartialité de l’État face aux convictions des parents lui interdit de 

porter une quelconque appréciation sur leur légitimité ou sur leurs modalités d’expression. 

La neutralité de l’État est au service du pluralisme. Comment appliquer ces principes 

généraux à la question de la présence de crucifix dans toutes les classes de l’enseignement 

public en Italie ? Contre l’argumentation du gouvernement, la Cour a d’abord considéré que 

le crucifix restait principalement un symbole religieux et non culturel. Il convenait donc 

d’interpréter les effets de sa visibilité au regard du principe de neutralité imposé à 

l’enseignement public. Les juges ont conclu dans une formule assez forte à l’existence 

possible d’une « perturbation émotionnelle » pour ceux qui ne professent pas la religion 

chrétienne : « La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous 

âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire 

marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves 

religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d’autres religions ou ceux 

qui ne professent aucune religion. » (§55). Il y avait donc une atteinte à l’obligation de 

neutralité confessionnelle de l’État et une violation des droits de Madame Lautsi. Pour 

parvenir à cette solution les juges ont attaché une très grande importance au contexte 

éducatif de l’affaire. On pouvait objecter à la demande de la requérante que l’espace public 

italien était saturé de symboles religieux et que l’école n’était pas une exception. Mais, dans 

le cadre de sa mission éducative, l’État doit se montrer tout particulièrement respectueux de 
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sa neutralité, condition fondamentale d’une société pluraliste. La décision de 2009 paraissait 

donc solidement motivée : un symbole manifestement religieux, rendu légalement et 

obligatoirement visible dans toutes les salles de classe de l’enseignement public, est une 

atteinte à la neutralité de l’État. En milieu éducatif - la Cour avait insisté sur ce point - la 

seule visibilité suffit à caractériser une influence déterminante qui porte atteinte à la 

neutralité de l’État en matière de convictions philosophiques ou religieuses. 

 

La décision de la Grande Chambre 

 

Sur quelles bases une autre quasi-majorité de juges pouvait-elle adopter une solution 

contraire ? Le respect de la neutralité et du droit des parents ne semble pas permettre une 

grande variabilité des solutions. La Grande Chambre rappelle donc, elle aussi, le principe de 

respect du pluralisme qui exige la neutralité de l’État, notamment en matière éducative. Elle 

maintient, avec les premiers juges et contre l’argumentation du gouvernement italien, que le 

crucifix est un symbole religieux. La différence d’appréciation va donc porter sur deux 

éléments : un rappel très significatif de la marge nationale d’appréciation et une conception 

différente des effets de la visibilité d’un symbole religieux en milieu scolaire. 

 

1) Un rappel significatif de la marge nationale d’appréciation 

 

En analysant la façon dont il faut lire l’article 2 du protocole, la Grande Chambre a interprété 

le sens du mot « respecter » en soulignant notamment qu’il s’agit d’un terme dont le sens 

varie beaucoup d’un cas à l’autre. La Cour en déduit l’existence « d’une large marge 

d’appréciation » au profit des États. Par leur silence les premiers juges semblaient indiquer 

que la notion n’était pas applicable dans cette affaire. Le gouvernement italien soutenait que 

« la Cour se devait au contraire de reconnaître et protéger les traditions nationales ainsi que 

le sentiment populaire dominant, et de laisser à chaque État le soin d’équilibrer les intérêts 

qui s’opposent » (§37). Le premier arrêt de 2009 avait été reçu en Italie comme une 

intrusion dans ce qui relève des choix culturels fondamentaux d’une société. Il est donc 

significatif que la Grande Chambre fasse grand usage dans sa décision de cette notion, très 

ancienne dans sa jurisprudence et dont il faut rappeler la fonction et les justifications. 
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L’idée de marge nationale d’appréciation, dégagée très tôt par la Cour, a pour but de 

préserver au profit des États une liberté de choix des moyens de mise en œuvre de la 

Convention européenne des droits de l’homme. Celle-ci est un mécanisme subsidiaire de 

mise en œuvre des droits qu’elle proclame : les États ont la priorité et le contrôle 

juridictionnel ne vient qu’en second lieu ; ils ont donc l’initiative et le choix des moyens. Le 

juge européen se montre soucieux de laisser les États adapter la mise en oeuvre de la 

Convention aux circonstances locales et nationales dont ils sont en principe de meilleurs 

connaisseurs que le juge européen. Il en résulte un certain pluralisme européen entre les 

États qui rend admissibles des solutions variées pour la mise en œuvre de la Convention. 

Dans l’arrêt Lautsi, la Grande Chambre résume ainsi le principe : la notion de respect est très 

variable « vu la diversité des pratiques suivies et des conditions existant dans les États 

contractants. Elle implique ainsi que lesdits États jouissent d’une large marge d’appréciation 

pour déterminer, en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des 

individus, les mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la Convention » (§61). Ce 

pluralisme sera d’autant plus grand que le juge européen constate l’absence de consensus 

européen sur un tel sujet. C’est tout particulièrement le cas s’agissant des rapports entre les 

Églises et l’État et la Grande Chambre rappelle qu’il n’en existe, en particulier, pas sur la 

question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques (§70). Cette marge 

d’appréciation ne donne pas une compétence discrétionnaire aux États et reste sous le 

contrôle de la Cour qui prend en compte la nature des droits en cause, le but de la limitation 

apportée au droit en cause et éventuellement l’évolution de l’absence de consensus 

européen sur la question. 

 

Dans l’affaire Lautsi, la Cour ne se prive pas de faire de nombreuses références à la notion. 

Relèvent ainsi de la marge d’appréciation des État : la détermination des programmes 

scolaires d’où il résulte une légitime variété ; la décision de perpétuer ou non une tradition 

(celle de la présence du crucifix dans les écoles publiques) ; la conciliation entre les 

responsabilités de l’État en matière éducative et les droit des parents ; la façon de tenir 

compte de la place du christianisme dans l’histoire et la tradition de l’État défendeur. Elle est 

ainsi conduite à poser une affirmation claire : « le choix de la présence de crucifix dans les 
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salles de classe relève en principe de la marge d’appréciation de l’État défendeur » (§70). La 

clause « en principe » rappelle néanmoins que la marge d’appréciation des États reste sous 

le contrôle du juge qui s’assure qu’elle ne viole pas les droits garantis par la Convention. La 

reconnaissance de cette marge souligne la sensibilité du juge européen au légitime 

pluralisme entre les États mais elle ne suffit pas en soi à valider la pratique italienne des 

crucifix dans l’école publique qui ne doit pas violer les droits garantis par la Convention. Le 

véritable problème concerne donc la façon de concevoir la neutralité de l’État en milieu 

scolaire public. 

 

2) Visibilité et neutralité dans l’enseignement public 

 

Les premiers juges ont apprécié la question du respect de la neutralité en milieu éducatif 

public à partir des droits de la conscience individuelle (ici ceux des parents d’assurer une 

éducation conforme à leurs convictions selon l’article 2 du Protocole n°1). La seule visibilité 

d’un symbole religieux, indépendamment de toute autre circonstance, suffisait pour que les 

élèves se sentent « éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion 

donnée » (3 novembre 2009, §55). 

 

La Grande Chambre confirme que le respect de la neutralité de l’État ne se réduit pas 

seulement au contenu de l’enseignement mais concerne aussi l’environnement éducatif : 

cette obligation « s’impose à eux dans l’exercice de l’ensemble des fonctions […] qu’ils 

assument en matière d’éducation et d’enseignement. Cela inclut sans nul doute 

l’aménagement de l’environnement scolaire lorsque le droit interne prévoit que cette 

fonction incombe aux autorités publiques » (18 mars 2011, §63). Mais, elle s’interroge sur la 

portée de la visibilité d’un symbole religieux. Elle fait remarquer que les effets de son 

exposition ne peuvent être présumés ni dans un sens ni dans l’autre. Il faut, autrement dit, 

rechercher des éléments supplémentaires pour conclure sur les effets de la visibilité. Ceux-ci 

ne peuvent pas dépendre de la seule « perception subjective de la requérante » qui ne peut 

à elle seule déterminer qu’il y a violation. La jurisprudence de la Cour avait déjà eu l’occasion 

de refuser de s’en tenir à la seule auto-qualification du demandeur, par exemple en ce qui 
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concerne la qualité de « religieuse » attribuée à des convictions ou à des pratiques1. Le juge 

a recherché, dans chaque cas, des éléments externes en sus de la qualification donnée par la 

personne. Ceci permet de comprendre pourquoi la grande Chambre, au contraire des 

premiers juges, a choisi d’élargir le contexte afin de comprendre les effets de la visibilité 

d’un symbole religieux. Cette démarche a indéniablement un effet de relativisation de ceux-

ci. 

 

La Cour constate, d’abord, qu’il n’y a eu aucun endoctrinement religieux : l’enseignement 

italien est largement ouvert à la connaissance des autres religions ce qui va dans le sens du 

pluralisme démocratique. Qu’une place importante soit accordée à la religion majoritaire du 

pays ne suffit pas à caractériser un endoctrinement ni un manque à la neutralité de l’État ; la 

Cour l’avait déjà admis à propos de la Norvège (Folgero, 29 juin 2007) et de la Turquie 

(Zengin, 9 octobre 2007). La Cour montre ici une forme de réalisme sociologique : la 

neutralité de l’État doit se comprendre dans le cadre d’une société qui constitue pour tous 

les individus un environnement qui n’est pas neutre, notamment compte tenu de son 

histoire propre : le christianisme a joué un rôle important dans l’histoire de la Norvège, tout 

comme l’islam pour la Turquie. La position des premiers juges qui faisait abstraction de cet 

élément risquait de consacrer une sorte de neutralité par le vide. On ne peut donc tenir pour 

un endoctrinement le fait qu’une société ait une histoire propre notamment sur le plan 

religieux. Personne n’a, par ailleurs, soutenu que la présence du crucifix avait « incité au 

développement de pratiques d’enseignement présentant une connotation prosélyte » (§74). 

Cette absence d’endoctrinement est confirmée par le fait que le port d’autres signes 

religieux n’est pas prohibé. La non-discrimination à l’égard des religions minoritaires 

confirme le caractère pluraliste de l’enseignement public italien. 

 

Le second élément de relativisation confirme l’absence d’endoctrinement : « un crucifix 

apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif » (§72). La Cour refuse de lui 

conférer la même portée qu’un discours didactique ou la participation à des activités 

religieuses. De plus, la Cour ne met pas sur le même plan les effets d’un symbole religieux 

passif et le fait qu’il soit porté par un enseignant. Elle récuse explicitement le rapprochement 

                                                           
1
 Voir P. Rolland « Ordre public et pratiques religieuses » in J.F. Flauss (éd.) La protection internationale de la liberté religieuse, Bruylant, 

2002, pp.243-250 



LA PLACE DES CRUCIFIX DANS LES ÉCOLES ITALIENNES : L’AFFAIRE LAUTSI DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME / 

PATRICE ROLLAND – 1er JUIN 2011   

 

IRIS - Observatoire géopolitique du religieux 

7

que les premiers juges avaient accepté de faire avec l’arrêt Dalhab (15 février 2001), 

donnant au symbole religieux visible le caractère « d’un signe extérieur fort ». 

 

Conclusion 

 

On aurait tort de déduire trop rapidement de l’arrêt de la Grande Chambre que les États 

sont totalement libres d’aménager les conditions de l’enseignement public en fonction de 

leurs traditions nationales. Certes, la Cour a rappelé les conditions d’existence de la marge 

nationale d’appréciation. Ceci donnait satisfaction à l’Italie qui voulait conserver au moins à 

titre « culturel » la possibilité d’apposer des crucifix dans les salles de classe de 

l’enseignement public. Les premiers juges en passant sous silence cette marge 

d’appréciation considéraient que l’importance de la liberté des parents d’éduquer leurs 

enfants selon leurs convictions exigeait une forme de neutralité qui ignore les spécificités 

des différents États parties à la Convention. Ce n’est pourtant pas un pouvoir discrétionnaire 

que la Grande Chambre a reconnu aux États. Cette marge d’appréciation connaît une double 

limite dont le juge européen est le gardien : elle n’existe que pour autant qu’un consensus 

européen ne s’est pas encore dégagé sur le sujet ; la marge n’est jamais absolue et cède 

devant certains droits particulièrement importants. 

On se permettra, pour terminer, de souligner que cette décision est importante dans le 

contexte français actuel. Elle indique quelques principes en ce qui concerne les rapports 

entre visibilité des signes religieux et neutralité. Il est vrai que, comme l’Italie, la France peut 

faire valoir une certaine marge d’appréciation qui lui permet de tenir compte de sa propre 

tradition historique. Elle pourrait ainsi parfaitement conserver l’interdiction de tout symbole 

religieux dans l’école publique pendant que d’autres pays font l’inverse. La Cour européenne 

s’est donné les moyens de considérer que la Convention est également respectée.  

 

 

 

 

 

 

 



LA PLACE DES CRUCIFIX DANS LES ÉCOLES ITALIENNES : L’AFFAIRE LAUTSI DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME / 

PATRICE ROLLAND – 1er JUIN 2011   

 

IRIS - Observatoire géopolitique du religieux 

8

 

LA PLACE DES CRUCIFIX DANS LES ÉCOLES ITALIENNES : L’AFFAIRE LAUTSI DEVANT LA COUR 

EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 

 

 

Patrice ROLLAND, GSRL/CNRS-EPHE 

 

 

OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DU RELIGIEUX   / 1
er

 JUIN 2011 

 Observatoire dirigé par Nicolas Kazarian, chercheur associé à l’IRIS 

kazarian@iris-france.org

 

 

 

 ©©©© IRIS 
TOUS DROITS RÉSERVÉS 

 

 

 

 

 

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES 

2 bis rue Mercoeur 

75011 PARIS / France 

 

T. + 33 (0) 1 53 27 60 60 

F. + 33 (0) 1 53 27 60 70 

iris@iris-france.org 

 

www.iris-france.org 

www.affaires-strategiques.info 

 

 

 

 

 

 


