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HISTOIRE DE LA
LAÏCITÉ FRANÇAISE
La laïcisation de la France
4 conférences exceptionnelles
regroupées sur un WE
par Eric Lowen
26 et 27 janvier 2019
Depuis le 16ème siècle, de nombreux pays occidentaux se sont engagés dans
des processus de sécularisation, et pour certains d’entre eux, de laïcisation.
La France fut un des premiers pays à franchir le pas vers la laïcité lors de la
Révolution, puis au 19ème siècle. Cette situation pionnière de la France à
cette époque, avec toutes ses particularités historiques, a amené à confondre
la laïcité (les principes, les notions) et l’histoire de la laïcité en France
(rapports de forces, négociations, situations intermédiaires, résistances
sociales, mélange avec les autres problèmes politiques…). Ce cycle de cours
traitera de la construction historique de la laïcité en France, avec ses
avancées, ses régressions, ses réussites et ses échecs. Comprendre la
construction historique de la laïcité est indispensable pour comprendre ses
défis présents et les efforts à faire pour continuer la laïcisation de la France.

samedi 26 janvier
10H - 12H

HISTOIRE DE LA LAÏCITÉ EN FRANCE
De Philippe le Bel à la
constitutionnalisation de la laïcité

La loi de 1905 n’est pas le début de la laïcité en France. Elle en constitue une
étape importante, mais le processus de laïcisation de la France à commencé
plusieurs siècles avant, et est encore loin d’être achevé pour garantir la liberté
de conscience et lutter contre l’intégrisme religieux. A l'heure où en France
certains politiques ont oublié le sens de la laïcité, il peut être utile de revenir
sur l’histoire de la laïcité en France pour comprendre ses raisons, sa nature et
ses enjeux contemporains.
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samedi 26 janvier

VOLTAIRE ET LA RELIGION

14H-16H

Les penseurs de la laïcité

Par ses positions philosophiques à l'égard de la religion, ses combats contre
l'intolérance (affaires du chevalier de la Barre, Calas, Servet...), Voltaire est un
des penseurs majeurs aboutissant à la laïcité en France, même si le mot
laïcité n'avait pas encore été inventé. Cela, autant de son vivant qu'après sa
mort, en fonction de la manière dont les défenseurs de la laïcité s'inscriront
dans son héritage et l'enrôleront dans leur propre combat. Un aspect méconnu
de l'oeuvre de cet immense esprit.

dimanche 27 janvier

RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LAÏCITÉ

10H-12H

La première laïcité française

Dans les représentations communes de l’histoire de la laïcité en France, la loi
de séparation de l’État et des religions adoptée en 1905 marque le début de la
laïcité française. Mais cette laïcité mise en oeuvre par la Troisième République
est en fait une seconde laïcité. La première laïcité française est intervenue en
France en 1795 lors du Directoire. Cette conférence reviendra sur cet épisode
autant de la Révolution française que de l’histoire de la laïcité dans notre pays.

dimanche 27 janvier
14H-16H

L’ADOPTION DE LA LOI 1905
SUR LA LAÏCITÉ

Episode majeur de l’établissement de la république et de la démocratie en
France, l’adoption de la laïcité en 1905 est devenue un mythe dans la
conscience républicaine française, au même titre que la prise de la Bastille.
Comment s'est vraiment déroulé le vote de cette loi ? Dans quelles
circonstances et dans quel climat politique ? Quelles sont les raisons qui font
que la France n’est plus un état laïque depuis 1908 ? A l'heure où la laïcité
régresse en France, il est indispensable de rappeler les raisons d'être de la
laïcité pour garantir la liberté de conscience et lutter contre l’intégrisme
religieux.

La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de
France, elle constitue une conquête à préserver et à
promouvoir, de portée universelle.
Henri Pena-Ruiz
Laïcité et égalité, leviers de l'émancipation, 2004
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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.

Sur ces quatre piliers, liberté,
égalité, fraternité, laïcité,
repose la République
française. Et chacun sait qu'il
suffit qu'un des piliers cède
pour que l'édifice entier
puisse s'écrouler.
Robert Badinter

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

BULLETIN D'INSCRIPTION « HISTOIRE DE LA LAÎCITÉ » - Code 1502 400
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 : 30 €

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

- - Adhérents : 15 €
Signature :

