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Les débats citoyens !
Séance du 17 décembre 2015 à 16 h 45
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110ème
anniversaire de
la loi de 1905

La laïcité

Jacques Bouineau et Jean BaubÉROT
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débats
citoyens
!
�
En organisant Les débats citoyens ! les Archives nationales proposent un espace
d’échanges ouvert à tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants des
collectivités et grand public.
Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards de spécialistes et paroles du
public, visent à approfondir des débats de société liant actualité et mémoire tout en
répondant aux préoccupations de la recherche contemporaine.
Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou non des collections
des Archives nationales.

Prochaines conférences, les jeudis à 16h 45
21 janvier

Les frères Lumière
Marc Durand et Dominique Païni

ACTUALITĒ : 120

anniversaire de l’invention du cinématographe par les frères Lumière

18 février

Les théories du genre

ème

Anne E. Berger et Pascale Molinier

17 mars

Le contrôle de la production artistique par la censure
Odile Krakovitch et Frédéric Hervé

7 avril

De la France coloniale à la Françafrique
Sébastien Denis et Jean-Pierre Bat

26 mai

Les sources de l’histoire de la lutte contre le sida
Philippe Artières et Daniel Defert

ACTUALITĒ : Entrée du fonds de l’association AIDES aux Archives nationales

30 juin

Journalisme et archives
Denis Ruellan et Doan Bui

ACTUALITĒ : Congrès de la Fédération internationale des journalistes à Angers

Retrouvez les vidéos des conférences précédentes
sur le portail web des Archives nationales

15 octobre

Climat et environnement

Fabien Locher et Philippe DANDIN
ACTUALITĒ : Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris

19 novembre

La Grande Guerre en Artois
Catherine Dhérent et Philippe Prost

ACTUALITĒ : Centenaire de la Première Guerre mondiale

Programme du 17 décembre 2015 à 16 h 45
La laïcité
Jacques Bouineau, professeur d’histoire du droit à l’Université de La Rochelle,
président-fondateur de l’association « Méditerranées ».
Laïcité et espace public
La laïcité n’est-elle concevable qu’en république ? Ne peut-elle se penser avant
la modernité ? Est-elle une contre Église ?
Si l’on considère l’histoire sur le long terme, on constate que la dualité de
pouvoirs (civils et religieux) remonte aux premiers temps de l’organisation humaine.
Elle est présente en Égypte ancienne et dans les civilisations mésopotamiennes. Mais
peut-on pour autant assimiler laïcité et pouvoir civil ?
Pour qu’existe la laïcité, il convient en effet de rencontrer un espace public
juridiquement défini et une législation qui organise les rapports entre les pouvoirs.
Il convient ensuite de distinguer nettement deux domaines : la sphère publique et la
sphère privée.
Dans l’histoire de l’Europe moderne, on peut dater l’apparition de l’État
(premier espace juridiquement défini) du XIVe siècle, sous l’influence de Guillaume de
Plasians et de Marsile de Padoue. C’est à partir d’extraits de textes de ce dernier auteur
que nous commencerons à réfléchir.

Jean BaubÉROT, directeur d’études émérite à l’EPHE, chaire « histoire et sociologie de
la laïcité », Groupe Sociétés-religions-laïcités (EPHE - CNRS).
Laïcité tranchante, laïcité calme
Deux caricatures proposent une vision divergente de la loi de
séparation des Églises et de l’État (1905). La première, qui figure dans
nombre d’expositions et de couvertures de livres, la présente comme
une « opération chirurgicale » où le ministre des cultes, BienvenuMartin, tranche le lien qui réunit la République et l’Église catholique.
Du sang coule… La seconde, souvent ignorée, met en scène Aristide
Briand, rapporteur de la loi, dans son rôle (ainsi l’a-t-on qualifié) de
« faiseur de calme » : séparés, la République et
l’Église peuvent s’efforcer de « rester bons amis ».
La caricature méconnue correspond à la réalité
historique. Ce constat suscite une réflexion
sur la laïcité en France, et ses différentes
représentations, hier et aujourd’hui.
J. Baubérot a publié, en 2015, Les 7 laïcités françaises et (avec R.
Diallo) Comment parler de laïcité aux enfants ?.

Organisation et contacts
Les débats citoyens ! sont organisés par Caroline Piketty, responsable du
Département de l’accueil des publics de Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.
> debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr
> Tél. : 01 75 47 23 48 / 23 43 / 23 46

Retrouvez les interventions des débats citoyens !
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Toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur Dailymotion et sur la page
web des débats citoyens ! :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/debats-citoyens
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Archives nationales
59, rue Guynemer
93 380 Pierrefitte-sur-Seine
Accès en métro par la ligne 13,
station Saint-Denis – Université

