UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Cycle de cours sur la laïcité

LAÏCITÉ, DÉMOCRATIE ET
LIBERTÉS
introduction au laïcisme

5 cours par Eric Lowen
à partir du 29 octobre 2018, de 18H à 20H

Renseignements, inscriptions et lieu des cours :

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Cycle de cours sur la laïcité

LAÏCITÉ, DÉMOCRATIE
ET LIBERTÉS
introduction au laïcisme
5 cours, le lundi de 18H à 20H
par Eric Lowen
à partir du 29 octobre 2018

La laïcité est un principe largement incompris, ce qui entraîne de nombreuses
confusion : la laïcité confondue avec l’athéisme, l’histoire de son adoption
partielle en France en 1905 avec ses véritables principes politiques… Parce
qu’elle s’oppose en apparence à des « libertés » religieuses, la laïcité est
même présentée comme intolérante, anti-religieuse, voir liberticide ! Un travail
important d’éducation à la laïcité s’avère donc nécessaire pour expliquer les
principes de la laïcité, sa relation avec la démocratie, les droits humains, les
libertés fondamentales. Un cycle de cours pour mieux comprendre la laïcité et
pour mieux vivre dans une société laïque.

1 - Lundi 29 octobre

QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ ?
introduction au laïcisme

Cette notion fait débat, on en discute souvent, elle est citée régulièrement. Elle
est une sorte de «mot-drapeau» de notre république et de « l’identité »
française, alors que cette même république bafoue tous les jours la laïcité.
Pour la présenter et l’expliquer, on évoque souvent la loi 1905, or cette loi ne
définit pas la laïcité, elle l’applique. Notion qui jusqu’à présent n’était même
pas enseignée à l’école. Un immense travail d’explication est donc nécessaire
pour comprendre ce qu’est réellement la laïcité, que beaucoup confondent
avec la sécularisation des sociétés, l’irreligiosité ou l’athéisme, ses
fondements philosophiques et ses enjeux civilisationnels.
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2 - Lundi 5 novembre

DÉMOCRATIE ET LAÏCITÉ
La laïcité comme condition de la
démocratie

L’idée de la laïcité est née progressivement dans les pays européens en
réaction au cléricalisme, aux conséquences de la Réforme et des guerres de
religions. Cette idée novatrice est encore largement incomprise, notamment
dans ses relations avec la refondation des principes politiques des sociétés
démocratiques. Quelles sont les relations entre la démocratie et la laïcité ? Un
pays non-laïque est-il un pays vraiment démocratique ? Et si la laïcité était à la
fois une expression de la démocratie et une étape dans la démocratisation des
sociétés.

3 - Lundi 19 novembre

LA LAÏCITÉ COMME GARANTIE
DE LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE
CONSCIENCE ET DE CULTE

La laïcité est souvent réduite à n’être qu’une défense de l’état à l’égard des
religions. Mais avant d’être une condition négative, la laïcité est une condition
positive, notamment en matière de garantie de la liberté de pensée, de
conscience et de culte. Aucune de ces trois libertés ne sont autant garantie
que par la laïcité.

4 - Lundi 26 novembre

LAÏCITÉ ET RELIGIONS
L’INTÉRÊT DE LA LAÏCITÉ POUR
LES RELIGIONS

La laïcité est perçue habituellement comme un obstacle pour les religions. Or,
c’est précisément tout le contraire. Parmi les fondements de la laïcité, il y a
aussi des raisons religieuses, car la laïcité offre le meilleur statut social qui soit
pour une religion.

5 - Lundi 3 décembre

LES RÉSISTANCES À LA LAÏCITÉ

Lors de l’adoption de la loi 1905, les résistances à la laïcité furent très fortes.
L’église catholique fit tout pour s’opposer à cette loi. Qu’en est-il aujourd’hui ?
De nouvelles résistances ne sont-elles pas en train d’apparaitre ? Quelles sont
les raisons de la résistance à la laïcité ?
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INSCRIPTION PRÉALABLE
INDISPENSABLE
Le nombre de places est limité, inscription
préalable indispensable. Seul le règlement
vaut inscription, aucune inscription ne sera
validée sans le règlement. Inscription sur notre
site ou en renvoyant ce bulletin.
INSCRIPTION EN LIGNE (cliquez)
Inscription en ligne facile sur notre site
à la page «INSCRIPTION»

INSCRIPTION PRIORITAIRE
POUR LES ADHÉRENTS
Les places sont réservées en priorité aux
adhérents de l’association. Prenez votre
adhésion en ligne sur notre site.

PODCASTS DU CYCLE DE COURS
Ce séminaire sera enregistré et sera disponible
dans le replay PASS PHILO.

Une société est laïque
lorsqu'elle permet à tous
d'adhérer aux diverses
croyances, avec comme
seule restriction le respect
des autres. Cette laïcité est
la base même de la vie en
commun. A l'entrée de la
Cité des Hommes, on devrait
inscrire : « Que nul n'entre ici
s'il n'est respectueux des
autres ».
Albert Jacquard
(1925-2013)

BULLETIN D'INSCRIPTION « LAÏCITÉ ET DÉMOCRATIE " - Code 1502 200
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de
"UPPT - ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse.

Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................
Tél ou email : ...............................................................................................................................
Participation :

- Non adhérents : 40 €

Date : .......................................

- - Adhérents : 20 €
Signature :

