H i s t o i r e

d e

L y o n

&

M a r i o n n e t t e s

d u

m o n d e

Rencontre de Gadagne du lundi 12 d€cembre 2005
Salons de l'H•tel de Ville de Lyon
Dans le cadre des journ€es la•cit€ organis€es par la Ville de Lyon

‚ 1905 : loi de s€paration des Eglises et de l’Etat „
La r€ception de la loi • Lyon, en France et en Europe
sous la direction de Jean-Pierre Chantin*
Membre de l’Institut d’Histoire du Christianisme, Universit€ Lyon 3, membre associ€ de l’€quipe Religions Soci€t€s et
Acculturations (RESEA) du Laboratoire de Recherche Historique Rh„ne-Alpes (LARHRA, UMR 5190 CNRS).

En cette ann€e de comm€moration du centenaire de la loi de S€paration des Eglises et de l'Etat, il
est int€ressant d’en €tudier les implications ‚ Lyon, ville qui tient une place particuliƒre dans l’Eglise
catholique comme primatiat des Gaules. Cette journ€e proposera de replacer l’€vƒnement dans son
contexte fran„ais et europ€en, afin de mieux saisir l'originalit€ et les enjeux de ce grand moment du
20e siƒcle.



10 h - 12h : le contexte fran…ais

Le contexte philosophique et id€ologique de la la‚cisation
Jacqueline Lalouette, professeur ‚ l'Universit€ de Paris 13
Avƒnement et mise en place de la s€paration des Eglises et de l'Etat
Daniel Moulinet, professeur ‚ l’Universit€ catholique de Lyon



14h - 15h15 : la r€ception europ€enne

Le Vatican et la s€paration de L€on XIII † Pie X : l'€chec d'une politique de mod€ration
Jean-Marc TICCHI, docteur en histoire et chercheur associ€ au Centre d'Anthropologie
religieuse (CARE) de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)



15h30 - 16h30 : le cas lyonnais

Le cardinal Coulli€, le dioc‡se de Lyon et l'Eglise de France † l'heure de la S€paration
Christian Sorrel, agr€g€ de l’Universit€, docteur en histoire, professeur d’histoire contemporaine ‚
l’Universit€ de Savoie, est sp€cialiste d’histoire religieuse contemporaine.
La S€paration † Lyon : l'affaire de la cultuelle de Saint-Georges
Jean-Pierre Chantin



Conclusion

Jean-Dominique Durand, agr€g€ d’histoire et titulaire d’un doctorat d’Etat, professeur d’Histoire
contemporaine ‚ l’Universit€ Jean Moulin – Lyon 3

19h – 20h : conf•rence de synth‚se de la journ•e ouverte ƒ tous
Jean-Pierre Chantin*
Modalit€s pratiques :
Date : lundi 12 d€cembre
Lieu : salon de l'Hˆtel de Ville de Lyon – m€tro ligne A, station ‚ hˆtel de ville „
Tarif : gratuit
Mus€e Gadagne – 1 place du petit Coll‚ge – 69005 Lyon – T€l. : 04 78 42 03 61 – Fax : 04 78 42 79 71
Renseignements
et
inscription
:
04
72 56 74 06
Gadagne@mairie-lyon.fr – www.museegadagne.com
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Bibliographie des intervenants
Jacqueline LALOUETTE
La s€paration des Eglises et de l'Etat, Paris, Seuil, 2005
La R€publique anticl€ricale XIXe-XXe si‚cle , Paris, Seuil, 2002
Les congr€gations hors la loi ? : autour de la loi du 1er juillet 1901 / sous la dir. de Jacqueline
Lalouette et Jean-Pierre Machelon ; pr€f. d' Alain Boyer, Paris, Letouzey et An€, 2002
La libre pens€e en France [Livre] : 1848-1940 , Paris : Albin Michel, 2001
Femmes dans la cit€, 1815-1871 : [actes du colloque, Paris, 20 et 27 novembre 1992] / [organis€ par
la Soci€t€ d'histoire de la R€volution de 1848 et des r€volutions du 19e siƒcle]; sous la dir. de Alain
Corbin, Jacqueline Lalouette, Michƒle Riot-Sarcey Gr†ne, Cr€aphis, 1997, 26-Crest: Impr. Crestoise
Daniel MOULINET
Les classiques chr€tiens dans les coll‚ges catholiques ? Le combat de Mgr Gaume, Paris, Le Cerf,
1995
Sources et m€thodes en histoire religieuse, Lyon, Profac, 2000
Guide bibliographique des sciences religieuses, Paris, Salvator, 2000
Le Concile Vatican II, (Tout simplement, 34), Paris, L’Atelier, 2002
La S€paration des •glises et de l’•tat en Bourbonnais, Yzeure (03), Les Amis du Patrimoine Religieux
en Bourbonnais, 2004
La S€paration de 1905 : les hommes et les lieux, Paris, L’Atelier, 2005 (co-direction)
Gen‚se de la laƒcit€. „ travers les textes fondamentaux de 1801 … 1959, Paris, Le Cerf, 2005
Christian SORREL
Les Catholiques savoyards. Histoire du dioc‚se de Chamb€ry 1890-1940, Montm€lian, Cahiers
d'Histoire, 1995
La R€publique contre les congr€gations. Histoire d’une passion franƒaise (1899-1914), Paris, Le Cerf,
2003
Lib€ralisme et modernisme. Mgr Lacroix (1855-1922). Enqu†te sur un suspect, Paris, Cerf, 2003
‡ Les €v†ques … l'heure de la S€paration ˆ, dans La S€paration de 1905. Les hommes et les lieux,
Paris, L'Atelier, 2005
Jacques Gadille (dir.), Lyon, Paris, 1983 (coll. Histoire des diocƒses de France)
Guy Laperriƒre, La S€paration … Lyon (1904-1908). ‡tude d'opinion publique, Lyon-Sherbrooke,
Centre d’Histoire du Christianisme-Universit€ de Sherbrooke, nˆ9, 1973
Jean-Pierre CHANTIN
Les cultuelles : des catholiques contre Rome ?, in J.P. CHANTIN et Daniel MOULINET dir., La
S€paration de 1905
Les hommes et les lieux, actes du colloque de Lyon des 23-24 janvier 2004, L’Atelier, coll. Patrimoine,
2005
Guy Laperri‚re, La S€paration … Lyon (1904-1908). Etude d’opinion publique, Lyon-Sherbrooke,
Centre d’Histoire du Christianisme-Universit€ de Sherbrooke, n…9, 1973
Jean-Dominique DURAND
Parmi ses principaux ouvrages :
L’Eglise catholique dans la crise de l’Italie 1943-1948, Rome, Ecole fran„aise de Rome, 1991
Cent ans de catholicisme social … Lyon et en Rh•ne-Alpes (dir.), Paris, L'Atelier, 1992
Histoire et Th€ologie (dir.), Paris, 1994
L’Europe de la D€mocratie chr€tienne, Bruxelles, Ed. Complexe, 1995
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Quelle laƒcit€ en Europe ?, Lyon, Institut d'Histoire et du Christianisme, 2003
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