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La lutte contre les discriminations confrontée au principe de neutralité du service public de l'éducation
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Sommaire :
Lorsqu'il délivre un agrément à une association intervenant dans des établissements scolaires sur le thème de la lutte
contre les discriminations, le ministre de l'éducation nationale doit s'assurer que le contenu des interventions n'est pas
susceptible de porter atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation et à la liberté de conscience des
élèves.

Texte intégral :
Vu la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête,
enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération
nationale des associations familiales catholiques, dont le siège est 28, place Saint-Georges, à Paris (75009), représentée
par son président, la Fédération départementale des associations familiales catholiques des Yvelines, dont le siège est 2,
rue Eudore Soulié, à Versailles (78000), représentée par son président, l'Association familiale catholique de Versailles et
ses environs, dont le siège est 33 rue des Chantiers, à Versailles (78000), représentée par son président, la Fédération
des associations familiales catholiques de l'Isère, dont le siège est 2, rue de Belgrade, à Grenoble (38000), représentée
par son président, la Fédération des associations catholiques de Loire-Atlantique, dont le siège est 21 rue Deshoulières,
à Nantes (44000), représentée par son président, la Fédération des associations familiales catholiques de la Haute-
Vienne, dont le siège est au lieudit « Le Chataigneau », à Ambazac (87240), représentée par son président, l'Association
familiale catholique du Chesnay, Rocquencourt et environs, dont le siège est 9 avenue Jeanne Léger, au Chesnay
(78150), représentée par son président, la Fédération des associations familiales catholiques des Hauts-de-Seine, dont le
siège est 8 rue Claude Matrat, à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son président, par Me de Beauregard ;

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour la Confédération nationale des associations familiales
catholiques et autres, qui demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a agréé, pour
une durée de cinq ans, l'association « SOS Homophobie » au titre des associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € qui devra être versée à chacune des associations requérantes au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que :

- le ministre était incompétent pour accorder un agrément à une association qui ne revêtait pas un caractère national ;

- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

- l'article 2 de la Constitution a été méconnu ;

- le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que les services de l'association présentaient un caractère
d'intérêt général et que leur qualité était suffisante ;

- le ministre a également commis une erreur d'appréciation en considérant que les services de cette association étaient
compatibles avec les activités du service public de l'éducation nationale, dès lors que ses interventions en milieu scolaire
méconnaissent les principes de neutralité politique, de neutralité philosophique, de liberté de conscience, d'expression et
d'information des élèves, de laïcité, du droit des parents sur l'éducation de leurs enfants, du caractère propre des
établissements privés ainsi que l'article L. 312-16 du code de l'éducation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet
de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'association « SOS Homophobie » avait une dimension nationale qui justifiait sa compétence pour délivrer l'agrément ;

- la procédure suivie est exempte d'irrégularités ;

- l'article 2 de la Constitution n'a pas été méconnu ;

- les services proposés par l'association présentent un caractère d'intérêt général ainsi qu'une qualité suffisante et ils
sont compatibles avec les activités du service public de l'éducation ;

- les libertés de conscience et d'information des élèves n'ont pas été méconnues ;

- il n'a été porté atteinte ni au caractère propre des établissements d'enseignement privés ni au droit des parents sur
l'éducation de leurs enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour la Confédération nationale des associations familiales
catholiques et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Les requérantes soutiennent en outre que le ministre ne pouvait octroyer un agrément à une association qui était
dépourvue de représentant légal ;



Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté par l'association « SOS Homophobie » qui conclut au rejet de la
requête ;

Elle soutient que :

- elle avait une dimension nationale qui justifiait la compétence du ministre de l'éducation nationale pour délivrer
l'agrément ;

- l'article 2 de la Constitution n'a pas été méconnu ;

- les services qu'elle propose présentent une qualité suffisante et sont compatibles avec les activités du service public de
l'éducation ;

- il n'a pas été porté atteinte au droit des parents sur l'éducation de leurs enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté par la Confédération nationale des associations familiales catholiques
et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2012, en application des
articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rohmer, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me de Beauregard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté
d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement » ; qu'aux termes de l'article
D. 551-1 du même code : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un
agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui
aux activités d'enseignement conduites par les établissements [...] » ; que l'article D. 551-2 du même code dispose que :
« L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des
services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur
complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et
d'ouverture à tous sans discrimination » ;

2. Considérant que le principe de neutralité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la neutralité de
l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité
par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté
de conscience des élèves ; que ce principe ne fait pas obstacle à ce que soit apportée aux élèves de l'enseignement
secondaire une information sur la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'homophobie, qui
poursuit un objectif d'intérêt général consacré par la loi, à l'exclusion de toute incitation ou pression à adopter une
croyance ou un comportement particuliers ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le support des interventions réalisées dès 2009 par l'association «
SOS Homophobie » en milieu scolaire est constitué par un document intitulé « module de sensibilisation », non distribué
aux élèves, mais dont le contenu a vocation à être porté à leur connaissance, qui expose, d'une part, ce que les auteurs
appellent des « idées reçues » et les éléments pour y répondre, d'autre part, des récits de situations conflictuelles
rencontrées par des personnes homosexuelles, inspirés par des témoignages reçus par l'association et destinés à
susciter un dialogue avec les élèves ; que ce document invite les intervenants à présenter la position de l'association sur
les questions de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, critiquant l'absence de statut juridique pour les
enfants élevés par ces couples ; qu'il indique, en outre, dans une section intitulée « l'homosexualité est contraire aux
religions » et assortie d'un sous-titre selon lequel il s'agirait là d'une réalité et non d'une idée reçue, que les
représentants des religions « interviennent souvent publiquement pour s'opposer aux avancées en matière de droit des
homosexuels » et « justifient même parfois une certaine discrimination à l'embauche à l'encontre des homosexuels »,
avant de préciser que « les institutions religieuses sont libres de parler à leurs adeptes mais [qu'] on est en droit
d'attendre d'elles qu'elles n'interviennent pas dans le débat public pour peser sur la législation » ; qu'ainsi, la formulation
de certaines des réflexions de ce document est susceptible de porter atteinte aux convictions religieuses et
philosophiques tant des élèves que de leurs parents ou des enseignants ; qu'en outre, certaines des analyses de
témoignages présentées, notamment celles intitulées « Proviseur homophobe » et « Mère homophobe », mettant en
cause des membres de l'institution scolaire ou le comportement de certains parents, sont insuffisamment nuancées pour
ne pas porter atteinte au principe de neutralité ; qu'en l'espèce, le ministre de l'éducation nationale, qui devait vérifier le
respect de ce principe par l'association bénéficiaire de l'agrément en contrôlant le contenu des interventions, a commis
une erreur d'appréciation en estimant que ces prises de position, portées à la connaissance des collégiens, ne
méconnaissaient pas le principe de neutralité de l'enseignement, alors même que la majorité des informations et
réflexions présentées dans le module de sensibilisation n'y porte pas atteinte ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que
l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a agréé, pour une durée de cinq ans, l'association
« SOS Homophobie » au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, doit être annulé ;



Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000
€ au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a agréé, pour une durée de cinq ans,
l'association "SOS Homophobie" au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, est
annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la confédération nationale des associations familiales catholiques et aux autres associations
requérantes la somme globale de 2 000 (deux mille) € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération nationale des associations familiales catholiques, la
Fédération départementale des associations familiales catholiques des Yvelines, l'association familiale catholique de
Versailles et ses environs, la Fédération des associations familiales catholiques de l'Isere, la Fédération des associations
catholiques de Loire-Atlantique, la Fédération des associations familiales catholiques de la Haute-Vienne, l'Association
familiale catholique du Chesnay, Rocquencourt et environs, la Fédération des associations familiales catholiques des
Hauts-de-Seine et au ministre de l'éducation nationale.

Une copie en sera adressée à l'association « SOS Homophobie ».

Demandeur : Confédération nationale des associations familiales catholiques

Mots clés :
ENSEIGNEMENT * Enseignement public * Association éducative complémentaire * Agrément * Neutralité du service
public * Liberté de conscience des élèves 
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La lutte contre les discriminations confrontée au principe de neutralité du service public de l'éducation

Laetitia Guilloteau, Rapporteur public

 

Par la requête qui vient d'être appelée, la Confédération nationale des associations familiales catholiques et sept
fédérations et associations familiales catholiques, qui se sont notamment donné pour objet « de promouvoir la famille
telle qu'elle résulte de la doctrine familiale et sociale de l'église catholique » et d'assurer « la défense des intérêts
spirituels, moraux et matériels des familles » dans le domaine de l'éducation, vous demandent d'annuler l'arrêté en date
du 24 juillet 2009 par lequel le ministre chargé de l'éducation a délivré à l'association SOS Homophobie un agrément lui
permettant d'apporter son concours à l'enseignement public. L'article L. 551-1 du code de l'éducation prévoit en effet la
possibilité pour les établissements scolaires d'organiser des activités périscolaires prolongeant le service public de
l'éducation avec le concours, notamment, d'associations. Les articles D. 551-1 et suivants du code disposent que ces
associations peuvent se voir délivrer un agrément lorsqu'elles interviennent pendant le temps scolaire en appui aux
activités d'enseignement conduites par les établissements ou lorsqu'elles organisent des activités éducatives
complémentaires en dehors du temps scolaire. Cet agrément ne donne pas pour autant un droit pour l'association
concernée à décider d'intervenir dans tel ou tel établissement ni ne fait obligation à l'établissement de faire appel à ses
services : l'intervention doit être autorisée, au cas par cas, par le chef d'établissement, qui peut par ailleurs, pour une
intervention exceptionnelle, autoriser l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé le recteur
d'académie du projet.

L'association SOS Homophobie, qui s'est notamment donné pour objet de lutter « contre toute forme, avouée ou non,
d'exclusion, de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre réelles ou supposées », a ainsi sollicité et obtenu la délivrance d'un agrément national
auprès du ministre chargé de l'éducation, afin de proposer aux établissements scolaires des interventions de
sensibilisation sur le thème de la « lutte contre l'homophobie et la lesbophobie ».

I - La détermination de la dimension nationale ou locale de l'action d'une association
Sur le terrain de la légalité externe, les associations requérantes font valoir que l'arrêté du 24 juillet 2009 est entaché
d'incompétence et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'action de SOS Homophobie ne revêt
pas une dimension nationale.

L'article D. 551-14 du code de l'éducation définit en effet deux types d'agrément :

- les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale, qui relèvent de
la compétence du ministre chargé de l'éducation et pour lesquelles la décision doit être prise après avis du conseil
national des associations éducatives complémentaires ;

- et les demandes d'agrément présentées par les associations dont les activités s'exercent au niveau local,
départemental ou académique, qui relèvent de la compétence du recteur d'académie et pour lesquelles la décision doit
être prise après avis du conseil académique des associations éducatives complémentaires.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne vient toutefois préciser comment doit s'apprécier la dimension
nationale ou locale de l'activité du pétitionnaire : l'article D. 551-3 dispose simplement que l'agrément accordé à une
association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales,
départementales et locales qui remplissent les conditions de délivrance de l'agrément. Dans ces conditions, il convient de
se livrer à un examen très concret de l'activité de l'association SOS Homophobie à la date de l'arrêté en litige, sans
pouvoir vous arrêter au seul critère du nombre d'adhérents qui a été retenu dans certains dispositifs réglementaires
relatifs à l'agrément d'associations dans d'autres domaines (représentation des usagers du service public de santé,
défense de l'environnement, notamment), ni à la liste des pièces et renseignements à fournir pour la présentation de la
demande d'agrément définie par un arrêté ministériel du 24 août 2010.



L'association SOS Homophobie a ainsi été fondée en 1994 à Paris, où elle a fixé son siège social. Elle a développé des
actions d'information et de sensibilisation à destination de différents publics, des actions de communication ainsi que des
actions d'écoute et de soutien, y compris juridique, aux victimes. Ces actions n'ont pas de ressort territorial limité et il
ressort des pièces du dossier que l'association s'efforce, en particulier depuis 2007, de développer ses implantations en
dehors de la région parisienne : elle a ainsi indiqué disposer de treize correspondants régionaux. SOS Homophobie a par
ailleurs précisé rassembler en 2007 un peu plus de 300 adhérents et 110 bénévoles. En ce qui concerne en particulier les
interventions en milieu scolaire, il ressort des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément qu'au cours de
l'année 2008-2009, l'association est intervenue dans une vingtaine d'établissements scolaires, essentiellement dans les
académies de Paris, de Créteil et de Versailles, puisque seulement 8 établissements scolaires hors de la région parisienne
en ont bénéficié. S'il ressort des pièces du dossier que cette association aspire à développer son action sur tout le
territoire, son action demeurait, à notre sens, à la date de l'arrêté en litige, concentrée sur la région parisienne, sans
doute du fait de sa taille et de ses moyens encore relativement modestes. Au regard de ces éléments, il nous paraît ainsi
rien moins qu'évident d'affirmer que l'action de l'association SOS Homophobie revêtait, dans les faits, une dimension
nationale lorsque le ministre chargé de l'éducation lui a délivré l'agrément national. Vous pourriez ainsi envisager de
retenir le moyen tiré de l'incompétence du ministre pour statuer sur la demande présentée par l'association et, par voie
de conséquence, celui tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à la consultation du conseil national, et d'annuler pour
ce motif l'arrêté du 24 juillet 2009.

II - Services proposés par une association et service public de l'éducation
Nous vous proposons d'examiner également les moyens de légalité interne soulevés par les associations requérantes. A
titre liminaire, votre appréciation de la légalité de l'agrément délivré doit, à notre sens, porter sur le contenu des
interventions de l'association SOS Homophobie objet de l'agrément et non sur ses seuls statuts ou les autres actions
qu'elle peut mener en dehors du cadre scolaire. De même, le seul fait que SOS Homophobie se soit dotée d'une charte,
par laquelle ses intervenants s'engagent à respecter les principes de neutralité et de laïcité, ne peut suffire à apprécier la
légalité de la décision en litige. Nous nous appuierons donc sur la seconde partie, intitulée « module de sensibilisation »,
du document fourni à l'appui de la demande d'agrément (et non sur la première partie d'analyse militante, qui est une
présentation destinée au ministre pour l'instruction de la demande d'agrément). Précisons à ce stade que la démarche
exposée dans le module de sensibilisation consiste notamment, je cite, à « inciter les élèves à réfléchir sur leurs
croyances, attitudes et pratiques au sujet de la discrimination homophobe » et à « déconstruire les idées reçues dont se
nourrit l'homophobie ». Ce document comporte ainsi une liste d'affirmations (l'homosexualité est contre-nature, est une
maladie mentale, etc.) et des éléments de réponse, puis des récits de situations conflictuelles rencontrées par des
personnes homosexuelles, inspirés par des témoignages reçus par l'association SOS Homophobie, éléments destinés à
susciter un dialogue avec les élèves. Ce document n'est pas distribué à ces derniers mais constitue le support de
l'intervention pour les membres de l'association.

A. La compatibilité avec les principes d'unité et d'indivisibilité de la République

Les requérants font en premier lieu valoir que les interventions de cette association, en ce qu'elles auraient pour objet de
promouvoir la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles, seraient par elles-mêmes contraires aux
principes d'unité et d'indivisibilité de la République consacrés à l'article 1er de la Constitution. Comme vous le savez, ces
principes s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelques groupes que ce soit, définis par une
communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance : voyez, parmi d'autres, la décision du Conseil constitutionnel
en date du 15 juin 1999 (n° 99-412 DC, AJDA 1999. 573, note J.-E. Schoettl  ; D. 1999. 598 , note J.-M. Larralde   et
2000. 198, obs. F. Mélin-Soucramanien , sur la charte européenne des langues régionales).

Nous constatons toutefois que les requérants mettent ici en cause l'objet social de l'association SOS Homophobie et non
l'objet de ses interventions, sur lequel porte l'agrément en litige. Mais d'un point de vue comme de l'autre, le moyen tiré
de la méconnaissance des principes d'unité et d'indivisibilité de la République ne nous paraît pas fondé. D'une part, l'objet
social de SOS Homophobie, la lutte contre toute forme d'exclusion, de discrimination ou de violence à raison de
l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre réelle ou supposée, ne contrevient pas à ce principe, sauf à considérer que
toute action visant à la défense des intérêts de telle ou telle catégorie ou de tel ou tel groupe remet en cause l'unité du
peuple français, ce qui nous paraît excéder très largement l'objet et la portée de ce principe... D'autre part, le contenu de
ces interventions, tel qu'il ressort du matériel pédagogique, porte sur la prévention des comportements violents, agressifs
ou discriminatoires dont peuvent faire l'objet des personnes à raison de leur homosexualité, réelle ou supposée, en
faisant appel aux principes de liberté et d'égalité consacrés par le bloc constitutionnel français, qui doivent précisément
être garantis pour l'ensemble des citoyens. L'agrément délivré le 24 juillet 2009 ne méconnaît donc nullement par lui-
même l'article 1er de la Constitution.

B. La lutte contre les discriminations dans le cadre scolaire

Les requérants soutiennent en second lieu que le ministre a méconnu l'article D. 551-2 du code de l'éducation, aux termes
duquel « l'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité
des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur
complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et
d'ouverture à tous sans discrimination. » Les associations requérantes font ainsi valoir que les services proposés par SOS
Homophobie ne présentent pas un caractère d'intérêt général, qu'ils ne présentent pas de garanties suffisantes de
qualité et qu'ils sont incompatibles avec les activités du service public de l'éducation.

1. Un intérêt général complémentaire au service public de l'éducation

En ce qui concerne tout d'abord le caractère d'intérêt général, le raisonnement développé rejoint celui qui a été
développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Constitution : dans la mesure où SOS
Homophobie a pour objet la défense et la promotion des droits des personnes homosexuelles, son action vise à la
défense des intérêts particuliers d'un groupe d'individus, par opposition à l'intérêt général. Mais il ne nous paraît pas
raisonnablement possible de dénier l'intérêt général qui s'attache aux efforts de prévention de comportements violents,
agressifs ou discriminatoires dont peuvent faire l'objet des personnes à raison de leur orientation sexuelle, pas
davantage que cela ne le serait pour la prévention de tels comportements dont feraient l'objet des personnes à raison de
leur sexe, de leur religion ou de leur couleur de peau, alors que nul ne peut ignorer que la communauté scolaire se trouve
confrontée régulièrement à des situations de violences verbales ou physiques prenant pour prétexte une orientation
sexuelle réelle ou supposée ou un comportement considéré comme anormal. Il est par ailleurs constant que la lutte
contre toutes les formes de discrimination, y compris homophobe, et la promotion de l'égalité des chances font partie
depuis plusieurs années des objectifs affichés par les ministres de l'éducation successifs, thème qui a notamment été
repris dans plusieurs circulaires. Et vous savez que figure au nombre des principes généraux du service public de
l'enseignement la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République, de permettre à chacun de développer
sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer ses responsabilités d'homme et de citoyen
: voyez notamment les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-1 du code de l'éducation pour la rédaction actuelle. Nous
sommes donc d'avis que les interventions dans les établissements scolaires sur le thème de la lutte contre les
comportements violents, agressifs ou discriminatoires dont peuvent faire l'objet les personnes homosexuelles répondent
à un intérêt général au regard des missions du service public de l'enseignement : voyez en ce sens l'arrêt de la cour



administrative d'appel de Nancy du 14 février 2008, Association couleurs gaies (req. n° 07NC00335, AJDA 2008. 1015 )
statuant sur l'agrément délivré à une association intervenant sur ce même thème.

2. La délicate appréciation de la qualité pédagogique des services proposés par une association

En ce qui concerne ensuite la qualité de ces interventions, les associations requérantes mettent en cause la rigueur
intellectuelle des développements du module de sensibilisation et l'absence de validation de ce document par des
scientifiques, pédagogues et psychologues. Nous relevons que la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt
précité du 14 février 2008 a retenu que le recteur avait porté une appréciation manifestement erronée sur le projet d'une
association en estimant qu'il ne satisfaisait pas au critère de qualité exigé par les textes, dans la mesure où le matériel
pédagogique avait été élaboré avec le soutien des pouvoirs publics, avait été expérimenté durant 2 ans et avait été
récompensé par un prix. Nous sommes également d'avis que votre contrôle sur ce point ne peut être qu'un contrôle
restreint, en l'absence d'identification par les textes des critères permettant d'apprécier la qualité pédagogique d'un tel
projet et compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose à cet égard l'autorité compétente.

En l'espèce, il est vrai que vous ne disposez d'aucune précision sur la méthodologie d'élaboration de ce document ni sur
les qualifications des personnes qui y ont contribué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce module de
sensibilisation aurait été élaboré avec le soutien des pouvoirs publics, comme c'était le cas dans l'espèce soumise à la
cour administrative d'appel de Nancy. Et vous ne trouverez pas dans l'avis du conseil national des associations éducatives
complémentaires d'éléments plus précis sur l'évaluation de la qualité du projet de l'association SOS Homophobie : cet avis
ne comporte en effet aucune référence au contenu du matériel pédagogique fourni à l'appui de la demande d'agrément,
qui ne semble pas seulement avoir été examiné... Nous devons reconnaître que certains des éléments de réponse aux
idées reçues recensées dans ce document nous sont, pour notre part, apparus parfois confus ou peu construits pour un
discours pédagogique : par exemple sur le caractère anormal ou non de l'homosexualité, sur la qualification de maladie
mentale, sur la notion de perversion, etc. Toutefois, d'une part, si la participation de professionnels de la pédagogie à
l'élaboration du projet et la distinction de ce dernier par les autorités publiques constitueraient un indice fort de la qualité
du projet, elles ne sauraient pour autant être une condition nécessaire à la délivrance de l'agrément. D'autre part,
l'association SOS Homophobie indique qu'elle organise des sessions de formation à destination de ses intervenants,
auxquelles participent notamment une psychologue et un avocat, que ses membres assistent à plusieurs interventions en
milieu scolaire avant de prendre eux-mêmes en charge lesdites interventions, toujours en binôme, et elle fait valoir que
les retours sur les interventions qu'elle a effectivement assurées ont été très positifs. Malgré nos hésitations, nous ne
vous proposerons pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation sur ce point au regard de l'ensemble de ces
éléments, compte tenu de l'étendue de votre contrôle.

3. La compatibilité des interventions avec les activités du service public de l'éducation

En ce qui concerne ensuite la compatibilité des interventions de l'association SOS Homophobie avec les activités du
service public de l'éducation, les requérants font valoir que ces interventions sont contraires à l'article L. 312-16 du code
de l'éducation, qu'elles méconnaissent le caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat, la
liberté d'expression et d'information des élèves, les principes de neutralité et de laïcité et qu'elles portent une atteinte
illégale à l'autorité parentale.

- La compatibilité avec les modalités d'information et d'éducation à la sexualité à l'école, le caractère propre des
établissements d'enseignement privés et la liberté d'expression des élèves. 

Les trois premières branches du moyen peuvent, à notre sens, être écartées sans difficulté.

Si l'article L. 312-16 du code de l'éducation inclut dans les enseignements obligatoires des séances d'information et
d'éducation à la sexualité, qui doivent être dispensées par les membres du corps enseignant (avec l'association
éventuelle d'intervenants extérieurs), la lutte contre les comportements violents, agressifs ou discriminatoires dont
peuvent faire l'objet des personnes à raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée est bien distincte de
l'information et l'éducation à la sexualité, même si elle n'est bien entendu pas dépourvue de tout lien avec ces dernières.

Et, s'il est vrai que l'agrément est accordé sans distinction quant à la nature des établissements scolaires, ainsi que nous
l'avons dit, sa délivrance n'impose nullement aux établissements scolaires d'organiser des interventions de l'association
agréée, de sorte que les établissements d'enseignement privés sous contrat, comme d'ailleurs tous les autres
établissements, pourront choisir d'organiser ou non ces modules de sensibilisation. La délivrance de l'agrément du 24
juillet 2009 n'est ainsi pas susceptible de méconnaître par elle-même le caractère propre des établissements privés.

Enfin, si les requérants soutiennent que le module de sensibilisation inculquerait aux élèves que certaines croyances ou
valeurs relèvent de discriminations des personnes à raison de leur orientation sexuelle contraires au droit et que ce
module briderait ainsi la libre expression d'opinions que ces associations estiment parfaitement compatibles avec l'état du
droit, ce raisonnement procède, à notre sens, d'une lecture particulièrement constructive dudit module, qui ne nous paraît
pas revêtir une telle portée.

- La compatibilité avec les principes de neutralité, de laïcité et de liberté de conscience dans le service public de
l'enseignement 

La réponse à apporter quant au respect des principes de neutralité, de laïcité et du droit des familles à assurer
l'éducation de leurs enfants dans le respect de leurs croyances et de leurs valeurs nous paraît en revanche beaucoup
plus délicate.

Vous savez que ces principes imposent au service public de l'enseignement de concilier le respect, d'une part, de la
neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves, comme les
associations agréées qui apportent une collaboration occasionnelle à ce service public, et d'autre part, la liberté de
conscience des élèves. Si l'autorité parentale définie par le code civil n'exclut nullement que d'autres institutions que la
famille concourent à l'éducation d'un enfant, comme le prévoient évidemment expressément les dispositions législatives
relatives au service public de l'enseignement, ce doit être dans le respect de ces principes. Voyez sur ces points, parmi
d'autres, la décision de section du Conseil d'Etat du 6 octobre 2000, Association promouvoir (req. n° 216901, Lebon  ;
AJDA 2000. 1060 , concl. S. Boissard  ; D. 2000. 268  ; RFDA 2000. 1311, obs. J. Morange  , relative à une
campagne de sensibilisation des mineurs à la contraception), et du 18 octobre 2000, Association promouvoir (req. n°
213303, Lebon  ; D. 2000. 291  ; AJFP 2001. 45, et les obs. , note J. Mekhantar , relative à une circulaire sur les
séquences d'éducation à la sexualité et sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles), ainsi que les
conclusions du commissaire du gouvernement M. Schwartz sous la décision du 29 juillet 1998 Confédération nationale des
associations familiales catholiques et Mme Lemoine (req. n° 180803, Lebon ). Dans ces décisions, la haute juridiction a
ainsi relevé que les actes en litige devant elle s'inscrivaient dans le cadre général de l'information sur la sexualité, qu'ils
poursuivaient des objectifs de santé publique, que le contenu des documents présentait un caractère simplement
informatif et qu'ils ne comportaient pas d'incitation à adopter un comportement en particulier, de sorte qu'aucun des ces
principes n'était méconnu. Le contrôle ainsi exercé sur ces points nous paraît relever du contrôle normal.



Il nous faut reconnaître que cette ligne de partage entre discours informatif et discours prescriptif est difficilement
transposable dans notre cas d'espèce, compte tenu du but même qui anime les interventions de SOS Homophobie en
milieu scolaire, puisqu'il ne s'agit pas seulement, au travers de ces interventions, de délivrer une information sur l'état du
droit quant à la sanction des discriminations à raison de l'orientation sexuelle ou sur les dispositifs d'écoute et de soutien,
mais de questionner certaines idées toutes faites plus ou moins répandues. Nous pensons qu'il vous reviendra donc
d'apprécier si la façon dont est menée cette démarche de "déconstruction des idées reçues" heurte ou non les principes
invoqués par les associations requérantes, en vous appuyant sur la justification de ces principes.

A cet égard, nous ne résistons pas à vous renvoyer, pour ce qui concerne l'histoire, la justification et la portée du principe
de neutralité, aux remarquables conclusions du commissaire du gouvernement sous la décision du Conseil d'Etat en date
du 8 novembre 1985, Ministre de l'éducation nationale c/ Rudent (req. n° 55594, Lebon ). Mme Laroque, s'appuyant sur
les écrits de ces prédécesseurs, définit ainsi les missions du service public de l'enseignement comme chargé de la
transmission de la culture, de l'initiation au savoir, de l'éveil des consciences ainsi que de la communication d'informations,
d'idées et de valeurs. Elle poursuit en soulignant la responsabilité particulière de ce service public, qui s'adresse à des
jeunes gens dont l'esprit n'a pas encore la maturité nécessaire pour juger en toute impartialité de l'enseignement qui leur
est donné et n'ont pas encore le pouvoir de juger les doctrines qui leur sont soumises. Elle en tire la conséquence que le
principe de neutralité doit être compris comme le refus d'inculquer aux élèves une doctrine officielle et comme la volonté
d'assurer l'enseignement d'une société pluraliste, sans risque pour les croyances des enfants ou les opinions de leurs
familles. Elle souligne enfin que cette obligation de neutralité, conçue initialement comme imposant d'abord aux
enseignants une limitation de leur liberté d'expression, a par la suite, compte tenu de l'ouverture croissante de l'école sur
la société, été étendue à tous les membres de la communauté scolaire afin que soit évité tout risque d'endoctrinement ou
d'influence au sein de l'école, y compris de ces membres entre eux. Il s'agit ainsi pour l'école d'éduquer et de former de
futurs hommes et citoyens aptes à raisonner par eux-mêmes et à faire preuve d'esprit critique, mais sans prescrire une
pensée ou un discours unique et en préservant ainsi la formation des esprits de toute forme de pression de la part des
adultes comme des autres élèves, ce qui explique que le principe de neutralité s'impose avec un relief particulier au
service public de l'enseignement.

En l'espèce, nous sommes d'avis que vous ne pourrez en tout cas pas suivre les requérants en ce qu'ils soutiennent que
le principe de neutralité politique fait obstacle, par principe, à ce qu'une association militante comme SOS Homophobie
puisse être autorisée à intervenir dans le cadre scolaire. En effet, le Conseil d'Etat, dans la décision Ministre de l'éducation
nationale c/ Rudent précitée, a estimé que l'autorisation donnée à la réunion de groupements politiques d'élèves au sein
d'un établissement scolaire était contraire au principe de neutralité, quelles que soient les conditions dont était assortie
cette autorisation. Mais il s'agissait là de réunions politiques au sens strict du terme, de réunions de membres d'un
mouvement politique. Par des décisions du 6 novembre 1991, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
c/ Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (req. n° 107115, Lebon  ; D. 1993. 129 ,
obs. T. Dubaele  ) et du 1er mars 1993, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/
Association des parents d'élèves de l'enseignement public de Montpellier (req. n° 119390, AJDA 1993. 881 , note B.
Toulemonde  ), le Conseil d'Etat a en revanche estimé que l'organisation par un club des droits de l'Homme et
l'association SOS Racisme de débats portant sur le code de la nationalité et sur le rôle de l'Etat dans l'intégration des
enfants d'origine étrangère n'était pas contraire au principe de neutralité dans la mesure où les organisateurs ne
pouvaient être assimilés à des groupements politiques et où les thèmes retenus concernaient des débats d'ordre civique
et social.

Et il nous paraît manifeste que l'association SOS Homophobie ne peut être assimilée à un groupement politique et que le
thème de ses interventions, y compris en tant qu'y sont abordées des questions qui sont aujourd'hui en débat dans la
société et repris par la sphère politique, tels que le mariage, l'adoption et la procréation médicalement assistée pour les
personnes homosexuelles, relève du débat social et de la citoyenneté.

La véritable difficulté du dossier réside dans le contenu de certains points du module de sensibilisation au regard du
principe de neutralité philosophique et religieuse.

En l'espèce, dans la partie de l'intervention consacrée aux idées reçues, un point particulier est dénommé : «
l'homosexualité est contraire aux religions ». Cette phrase est immédiatement assortie d'un sous-titre selon lequel il
s'agirait là d'une réalité et non d'une idée reçue. Le texte poursuit en indiquant que les représentants des trois grandes
religions monothéistes s'opposent publiquement aux avancées en matière de droit des homosexuels, qu'ils justifient
même parfois une certaine discrimination à l'embauche à l'encontre de ces derniers (l'église catholique étant ici
nommément visée), et affirme enfin que la situation des homosexuels croyants est certainement plus difficile que celle des
autres. Le texte expose ensuite, je cite, « la position laïque » de l'association SOS Homophobie, précisant que « les
institutions religieuses sont libres de parler à leurs adeptes mais qu'on est en droit d'attendre d'elles qu'elles
n'interviennent pas dans le débat public pour peser sur la législation ». Si chacun est libre de partager ou non ces
opinions et de les exprimer dans l'espace public, les passages de ce texte, qui portent en particulier un jugement de
valeur sur les représentants de religions, ne nous paraissent pas compatibles, tels qu'ils sont exprimés, avec l'obligation
de neutralité dans le cadre de la vie scolaire, le respect de la liberté de conscience des élèves et de l'action éducative des
familles. Dans une moindre mesure, certains des passages consacrés à la réponse à l'accusation de communautarisme
adressée aux personnes homosexuelles, à la question de la parentalité des personnes homosexuelles et la présentation
des récits n° 4, 5 et 6, qui qualifient de façon tout à fait définitive et explicite un proviseur ainsi qu'une mère d'élève
d'homophobes et qui font un lien entre la croyance religieuse d'une famille, les menaces de mort adressées par l'un de
ses membres à l'adolescent dont l'homosexualité aurait été révélée et une tentative de mariage forcé, nous paraissent
trop peu nuancés pour ne pas porter atteinte à la nécessaire neutralité du service public de l'enseignement et à la liberté
de conscience des élèves.

L'association SOS Homophobie a ainsi fait le choix de lutter contre les comportements violents, agressifs ou
discriminatoires envers les personnes à raison de leur orientation sexuelle en amenant les élèves à réfléchir sur leurs
propres croyances, leurs propres réactions et idées préconçues. Cette approche est sans aucun doute très pertinente
mais elle est également très ambitieuse et délicate à mettre en oeuvre, puisqu'elle exige que soit accordée la plus grande
vigilance à la manière dont sont abordés et présentés ces thèmes dans le cadre scolaire, afin que les élèves ne se
sentent pas heurtés dans leur individualité. Il nous semble, pour notre part, et cela rejoint nos hésitations sur
l'appréciation de la qualité de ce projet, que le module de sensibilisation tel qu'il a été présenté en 2009 ne parvenait pas
tout à fait à trouver le bon angle pour aborder ces questions dans le cadre scolaire et que certains de ses passages
entraient ainsi en contrariété avec les principes que nous venons d'exposer.

Si vous partagez notre analyse, vous retiendrez donc que l'agrément du 24 juillet 2009 est entaché d'une erreur
d'appréciation au regard de l'article D. 551-2 du code de l'éducation quant au respect par le module de sensibilisation
présenté par l'association SOS Homophobie du principe de neutralité et quant à sa compatibilité avec les activités du
service public de l'enseignement et l'annulerez pour ce motif. Vous pourrez alors mettre à la charge de l'Etat la somme
totale de 1 500 € à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les
dépens.



Par ces motifs, nous concluons :

- à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2009 ;

- à la mise à la charge de l'Etat de la somme totale de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
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