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Présentation

É

tablissement de la Ville
de Paris, géré en délégation de
service public par l’association
ACTISCE, le Patronage laïque
Jules Vallès a pour mission
de promouvoir les valeurs
républicaines et laïques au plus
large public. C’est un espace
unique en son genre à Paris.
Lieu ressources d’information,
de réflexion, de découverte et
d’apprentissage, il favorise les rencontres et encourage le dialogue
entre les cultures. Les actions du Patronage laïque Jules Vallès
enjoignent à envisager les cultures du monde comme autant de
ressources à explorer (à déployer), a contrario de l’uniformisation du
monde qui aujourd’hui menace d’aplanir les possibles de la pensée.
Doté d’un projet profondément humaniste, le Patronage laïque Jules
Vallès travaille à l’amélioration de la qualité des relations humaines
par le partage de connaissances et d’expériences vécues dans un esprit
de solidarité, d’égalité et d’acceptation de la différence.

Cycles de conférences

L

e Patronage laïque Jules Vallès propose la mise en place de trois
cycles de conférences ouverts à tous les publics. Régulièrement,
des philosophes, des universitaires, des acteurs du service public,
des membres d’associations laïques locales ou régionales, des
journalistes ou encore des acteurs culturels viennent s’exprimer sur
des thématiques en lien avec la laïcité.
Notre volonté est de laisser une heure à chaque
intervenant pour développer son sujet. Nous
souhaitons encourager l’écoute, condition
nécessaire au dialogue et au développement de la
pensée.
Chaque intervention se conclue par un temps d’échange qui
permet à notre public transgénérationnel, mélange de spécialistes et
de néophytes de participer, à son niveau, à l’enrichissement de la
réflexion.
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Cycle complet
Démocratie, laïcité et religion
Réservez vos places par téléphone au 01.40.60.86.00.
ou directement sur notre site internet
www.patronagelaique.fr

Mardi 26 septembre - La séparation du politique et du religieux
Mardi 17 octobre - La raison et la foi
Mardi 14 novembre - Laïcité autoritaire en terres d’Islam
Mardi 5 décembre - Démocratie, laïcité et communautarisme
Mardi 19 décembre - L’Islam devant la démocratie
Mardi 16 janvier - Politique et religions aux États-Unis
Mardi 30 janvier - La religion explique-t-elle les attitudes politiques ?
Mardi 6 février - La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité
Mardi 10 avril - Citoyenneté, République et Démocratie en France
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La séparation du politique et du religieux
Dominique Schnapper
Mardi 26 septembre 2017 > 19h00

Démocratie, laïcité et religion
De tout temps, la croyance et le politique se sont
confrontés ou se sont alliés pour le gain du pouvoir.
A la fin du XIXème siècle, la France de la IIIème
République choisie de progressivement séparer le
pouvoir politique et spirituel. En 1905, la loi de
séparation des Églises et de l’État, qui parachève
cette grande ambition, est votée. Inchangée jusqu’à
présent, cette loi cimente aujourd’hui les bases de
notre vivre en commun.
Ce cycle interroge les relations, parfois ambiguës,
qu’entretiennent la démocratie et les religions, et plus
généralement la nécessité de garantir aux citoyens la
liberté de conscience. Enfin, les impacts des choix
politiques sur les religions et réciproquement sont
pareillement observés.

La séparation entre le politique et le religieux est au fondement de la démocratie
Française. Construire un lieu public commun à tous est apparu progressivement
comme le moyen d’unir dans une même organisation politique les individus que leurs
affiliations et leurs convictions personnelles opposaient les uns aux autres. Dans nos
sociétés modernes ce principe démocratique s’inscrit entre particularisme et vocation
universelle. Les habitudes communautaires couplées à des pratiques culturelles
spécifiques peuvent créer une tension avec la modernité politique. Le renforcement
de la démocratie passe alors par l’intégration républicaine et par une compréhension
éclairée et une acceptation des valeurs qui la fonde.
Dominique Schnapper est sociologue et historienne.
Elle a été membre du conseil constitutionnel et directrice
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle
est présidente du Musée d’art et d’histoire du judaïsme et
présidente de l’Institut d’études avancées de Paris. Elle obtient
en 2002 le prix de la fondation Balzan pour la sociologie.

La raison et la foi
Jean-Marc Ferry
Mardi 17 octobre 2017 > 19h00
Ratio et fides, raison et foi avaient, jadis, été jugées complémentaires. Mais en se dissociant
de la révélation biblique, la réflexion philosophique a ouvert la voie de leur opposition.
Cette conférence interroge le statut de la foi dans une société plurielle et sécularisée,
marquée par une excommunication politique du religieux. Entre raison politique
(publique) et conviction religieuse (privée), Jean-Marc Ferry envisage un chemin
réciproque, qu’il nomme «perlaboration». S’y dessine la perspective d’un dialogue
nouveau entre croyants et non-croyants, où la question de Dieu est dépolémisée, la
conviction religieuse justifiée au regard de l’esprit critique.
Jean-Marc Ferry, occupe la chaire de philosophie de l’Europe
à l’université de Nantes après avoir enseigné les sciences
politiques et la philosophie morale à l’Université libre de
Bruxelles. Traducteur de Jürgen Habermas, il a fait paraître
une vingtaine d’essais et d’ouvrages parmis lesquels Europe,
La Religion réflexive et Les Lumières de la religion.
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Laïcité autoritaire en terres d’Islam

Démocratie, laïcité et communautarisme
Pierre-Jean Luizard

Patrick Kessel

Mardi 14 novembre 2017 > 19h00

Mardi 5 décembre 2017 > 19h00

La laïcité peut-elle être un vecteur de démocratisation dans les pays musulmans ? En
analysant l’histoire de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Egypte, de la Syrie, de l’Irak, de
l’Iran et de la Turquie, Pierre-Jean Luizard pose de manière nouvelle et lumineuse les
enjeux actuels de la question laïque en terres d’islam. Imposée par Mustafa Kemal
au lendemain de la Première Guerre mondiale, la laïcité devient la religion civile du
nouvel État-nation turc et un modèle pour l’ensemble du monde musulman : au
cours du XXe siècle s’y répandent ainsi des idéologies nationalistes qui cherchent
dans la race, l’histoire ou la langue, des principes d’union, en remplacement des
identités religieuses encore dominantes.

La laïcité est inséparable de la notion de République, c’est à dire de l’organisation
de la chose publique en vue du bien commun, et elle y est nécessaire car dans une
démocratie les citoyens ne doivent pas être soumis à des inégalités de statuts. Leurs
choix doivent être réfléchis et non commandés par l’émotion médiatique ou décidés par
les chefs de « communautés ». Le principe de laïcité ainsi décrit possède une traduction
juridique dans la Constitution et dans les lois, mais ne s’y réduit pas. Ses conséquences
en sont notamment : la liberté de conscience (qui inclut la liberté religieuse), la mise
en place d’un enseignement public indépendant de toute religion, et, le refus du
communautarisme (qui enferme les gens dans leurs communautés d’origine).

Dès lors, les terres d’Islam n’ont connu que des laïcités autoritaires qui ont paru
bloquer toute émergence des sociétés civiles. Depuis Bourguiba jusqu’à Saddam
Hussein en passant par le chah d’Iran, les professions de foi laïques ou laïcisantes ont
été perçues comme le corollaire de régimes dictatoriaux et/ou de la perpétuation de la
domination occidentale. Le seul pays musulman où la laïcité a été acceptée et intégrée
culturellement est la Turquie. Pourtant, elle a connu un face-à-face permanent entre
des élites laïques et autoritaires au pouvoir et une société civile qui s’est exprimée
de façon croissante par l’Islam. De ce fait, elle partage aujourd’hui avec les autres
pays musulmans une certaine configuration post-coloniale bien qu’elle n’ait pas été
colonisée... Les dernières interventions de l’armée turque ne rappellent-elles pas celle
de l’armée algérienne, mettant un coup d’arrêt au processus électoral de 1992 ? La
monarchie pahlavie en Iran, les régimes tunisien ou baassiste d’Irak et de Syrie, n’ontils pas été confrontés, à l’instar de l’Egypte de Nasser, à des défis similaires où la
modernisation imposée par le haut a fait de l’idéal laïque ou laïcisant un repoussoir
pour des sociétés bâillonnées ?

Pour autant, les lois ne peuvent pas tout résoudre : parce qu’elles ne peuvent pas prévoir
toutes les situations. La laïcité n’est pas seulement un ensemble d’interdits mais un
principe motivé par des valeurs positives dont celle de construire ensemble un monde
commun. C’est pourtant ce consensus qui est parfois remis en cause par certains
ultra religieux. Certaines de ces revendications communautaristes ont une origine
économique et sociale que la loi ne peut pas supprimer. Le refus du communautarisme,
c’est aussi celui du totalitarisme familial et du machisme.

Pierre-Jean Luizard est directeur de recherches au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il a séjourné
plusieurs années dans la plupart des pays arabes du MoyenOrient, particulièrement en Syrie, au Liban, en Irak, dans
le Golfe et en Egypte. Historien de l’Islam contemporain il
est aujourd’hui affecté au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités
(GSRL) à Paris et responsable du programme du GSRL
«Islam, Politiques, Sociétés».

Après l’obtention d’un DES de Sciences économiques et une
Maîtrise de Sociologie, Patrick Kessel rejoint l’Agence
France Presse en tant que journaliste économique. En
1985, il devient rédacteur en chef adjoint, chef du service
politique du Matin de Paris, poste qu’il occupera jusqu’en
1988. Patrick Kessel prend en 1990 la direction du Centre
pour le Développement de l’Information sur la Formation
Permanente (Centre Inffo), qu’il conserve jusqu’en 2011.
Parallèlement à sa vie professionnelle, Patrick Kessel est, dès
les années 1970, impliqué dans la vie associative, dans le
domaine du journalisme, comme dans celui de la citoyenneté et
de la laïcité. Depuis 2009, il est Président du Comité Laïcité
République à l’initiative de la création des prix annuels de
la laïcité, national et international, décernés à des personnes
engagées dans la promotion des valeurs républicaines et remis
à la Maire de Paris.
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La religion explique-t-elle les attitudes politiques ?

L’Islam devant la démocratie

Pierre Bréchon

Philippe d’Iribarne

Mardi 19 décembre 2017 > 19h00

Mardi 30 janvier 2018 > 19h00

Il y a t-il des contradictions possibles entre l’univers de pensée islamique et les idéaux
démocratiques ? La question revêt aujourd’hui un tour critique. Elle concerne tout
autant l’intégration des communautés musulmanes dans les sociétés occidentales, que
l’avenir des pays musulmans en pleine ébullition politique – dans le monde arabe
comme au sud du Sahara. En France, la question n’est abordée que sous un mode
passionnel : pour les uns, soucieux d’interdire toute stigmatisation, il faut nier l’idée
d’un lien quelconque entre l’islam et certains faits problématiques ; pour d’autres, au
contraire, il s’agit de montrer une tolérance zéro à l’égard des traits qu’ils pensent liés à
l’islam. Loin de ces diktats, Philippe d’Iribarne nous livre quelques pistes de réflexion.

Même si la loi de 1905 sépare officiellement les pouvoirs religieux et ceux de l’Etat,
il n’est néanmoins pas vérifié que les religions ne sont pas sans effet sur les attitudes
politiques des français et des françaises. Durant toute la IIIème République, les députés
ont été opposés dans leur majorité au droit de vote des femmes. De 1919 à 1936, le
suffrage féminin fut voté quatre fois par la Chambre et trois fois enterré par un Sénat
qui craignait que les électrices fussent conseillées par leurs curés dans leurs choix de
vote… Qu’en est-il aujourd’hui de l’influence des religions sur nos attitudes politiques
et, cette influence explique-t-elle nos choix politiques ?

Philippe d’Iribarne, né le 7 mars 1937 à Casablanca
(Maroc), est un chercheur français, directeur de recherche au
CNRS. Depuis plusieurs années, il travaille sur l’influence des
cultures nationales sur le fonctionnement des organisations.
Avec son équipe «Gestion et Société» ils élargissent leur
inventaire des cultures nationales en poursuivant leur
recherche et leurs travaux sur de nouveaux pays.

Pierre Bréchon a été professeur puis Directeur de Sciences Po
Grenoble. Chercheur au CIDSP (Centre d’Informatisation des
Données Socio-Politiques), il est nommé, en 2003, Président
d’ARVAL (Association pour la recherche sur les systèmes de
valeurs). Ses recherches s’étendent notamment sur les élections, la
sociologie de l’opinion et des valeurs, la comparaison des données
quantitatives issues des grandes enquêtes internationales.

Politique et religions aux États-Unis
Camille Froidevaux-Metterie

Mardi 16 janvier 2018 > 19h00
Aux États-Unis deux forces contradictoires coexistent : un esprit de religion que l’on
peut ramener à la volonté de placer l’ordre civil sous tutelle chrétienne, et un esprit de
laïcité qui tend, à l’inverse, à cantonner la religion dans la sphère privée. Au cours de
l’histoire, ces deux forces ont alterné par vagues successives, sans que jamais l’édifice
laïque ne soit véritablement menacé. La synthèse a longtemps été assurée par la notion
de « religion civile » qui associe idéal libéral et parrainage divin de la nation en une sorte
de credo civil commun.
Camille Froidevaux-Metterie est politiste, professeure
de science politique à l’Université de Reims Champagne
Ardenne, membre de l’Institut Universitaire de France.
Elle est notamment l’auteure de Ernst Trœltsch. La religion
chrétienne et le monde moderne (PUF, 1999) et Politique
et religion aux États-Unis (Editons de la Découverte, 2009).

Découvrez la bibliothèque du Patronage laïque Jules Vallès
Le Patronage laïque Jules Vallès met à disposition un ensemble d’ouvrages traitant
de la notion de laïcité trop souvent floue voire déformée dans le débat public. Les
ouvrages sélectionnés analysent les rapports entre laïcité, république, démocratie et
religion. Ils défendent la liberté de conscience, la liberté d’expression, le libre arbitre,
la tolérance, l’égalité et prônent l’ouverture aux cultures. Ils autorisent une réflexion
sur les valeurs étroitement liées à la laïcité et portées par le Patronage Laïque Jules
Vallès.
La liste détaillée de ces ressources est disponible sur le site internet du Patronage
laïque Jules Vallès ; à ce jour 500 ouvrages sont accessibles.
Un membre de l’équipe peut vous renseigner et vous accompagner dans le choix de
vos lectures.
Les ouvrages sont consultables sur place dans un espace destiné à ceux, notamment les
jeunes, qui souhaitent étudier en toute quiétude et avoir des ressources à disposition.
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Conférences en ligne

J. Bauberot

Loi 1905, une loi d’avenir,
laïcité en France.

D. Benhabib
Aie le courage d’être une
femme libre !

Y. Boissière

La laïcité et l’enjeux des
droits fondamentaux.

P. Gaudin

J-F. Colosimo

J. Demargon

I. De Saint-Martin

Les Chrétiens d’orient et
la laïcité.

Religion, politique,
économie, information.

L’iconographie de la laïcité.

V. Goosaert

E. Guignard

A-S. Godfroy

Femmes, sexe et genre en
sciences et technologies.

Laïcité et invention de la
religion en Chine.

M. Cerf

La laïcité au coeur du
judaïsme.

Germaine Tillion.

Vérité scientifique et vérité
religieuse.

F. Harry

Une laïcité des pays
nordiques.

G. Lecointre

R. Liogier

La laïcité dans les sciences ?

Le populisme, quels
dangers en démocratie ?

H. Pena Ruiz

P. Portier

L. Loeffel

La question de la morale
laïque à l’école.

C. Revauget
Laïcité dans les pays
anglo-saxon.

K. Mourad

L’islam et les femmes.

A. Seksig

La laïcité dans
l’enseignement supérieur.

Culture et laïcité.

Histoire et sociologie des
laïcités.

Y. Siyret Aktan

F. Vouillot

J-P. Willaime

V. Zuber

La laïcité, pillier de
l’identité Turc.

Les métiers ont-il (encore)
un sexe ?

Les protestants français et
la laïcité.

Quel avenir pour les Droits
de l’Homme ?

Conférences en consultation libre sur le site internet et dans
l’espace multimédia du Patronage laïque Jules Vallès

J. Heinen
De la religion sur le statut
des femmes.

R. Hermon-Belot
Laïcité et pluralité
religieuse.

R. Huynh

Marie Curie

C. Kintzler

Laïcité, communauté,
communautarisme.

www.patronagelaique.fr
72 avenue Félix Faure, 75015 Paris
27

Actions pour les Collectivités Territoriales et Initiatives Sociales,
Sportives, Culturelles et Educatives.
Association loi de 1901 à but non lucratif a été créée en 1979.
Elle inscrit son action dans le cadre des grands principes d’Education Populaire.
« L’Association recherche, étudie, diffuse et met en œuvre, par tous moyens adéquats,
toutes les formules susceptibles d’améliorer et de développer des actions sociales, éducatives,
culturelles ou de loisirs, notamment en direction des jeunes ou de tout public nécessitant
une action spécifique ».

Réservez sur le site internet, par téléphone et email
www.patronagelaique.fr
#pljvparis

Comment venir :

Métro : ligne 8 - Station Boucicaut
Tramway : T3 - Station Balard - Bus : 42 ou 62
Station Vélib n°15032

Patronage laïque Jules Vallès
72 avenue Félix Faure, Paris 15e
01.40.60.86.00 - www.patronagelaique.fr

Ce document n’est pas contractuel, il est produit à titre d’information.

