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Co-organisé par Jean-Claude Monod (CNRS-Archives Husserl) et
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Quelle est, dans la laïcité, la part de principe fondateur et la part d'adaptation à
des contextes sociaux-religieux en évolution en Europe comme en Amérique du
Nord?

La laïcité est un principe philosophique et politique auquel on confère parfois une
vocation universelle; mais c'est aussi, historiquement, la forme française d'un
processus plus général de sécularisation qui a marqué l'espace occidental et
au-delà, produisant une certaine séparation du domaine public et de la religion,
rapportée à la sphère privée ou "sociale", distincte de la sphère d'Etat. Ce principe
de séparation a pris des formes différentes: "séparation de l'Eglise et de l'Etat" en
France, "sécularisation" allemande, "religion civile" américaine, etc.

Aujourd'hui ces formes sont confrontées, dans leurs pratiques, sinon dans leur
fondement, à l'installation sur les territoires des Etats et à l'intégration dans la
nationalité de nouvelles populations récemment immigrées. Comment se passe
l'interaction entre les "modèles" et les pratiques et, le cas échéant, les
revendications religieuses de ces groupes? La question pourra porter, bien sûr, sur
les populations musulmanes en Europe, mais aussi sur les populations catholiques
aux Etats-Unis; elle incitera alors à un retour sur la question de l'application de la
laïcité dans les colonies, par exemple, pour la France, en Algérie. Cependant, il
sera tout aussi instructif de revenir sur la place faite aux immigrés juifs et chrétiens,
avant la Seconde Guerre mondiale - Polonais et Italiens en France ou aux
Etats-Unis, pour les comparer aux situations contemporaines ("latinos" aux
Etats-Unis, juifs russes en Allemagne). On s'interrogera également sur les les
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différentes traditions et pratiques des rapports entre Etats et religions dans les pays
d'origine des migrants (Maroc, Turquie, Mexique ou Sénégal)..

Ce séminaire de work in progress mêle historiens, sociologues et philosophes sur
un sujet dont l'un des enjeux est l'application de principes ou de règles anciennes à
des situations nouvelles. On adoptera donc une démarche en zig-zag (pour
paraphraser le Husserl de "La Crise des sciences européennes"), un va-et-vient
entre les principes et la pratique, la façon dont les écarts entre les modèles ont été
"réfléchis" dans différents pays et chez différents auteurs, entre le passé et le
présent.

Dans un premier temps, on reviendra sur la construction des différents modèles
nationaux, sur la façon dont ils se sont définis (parfois les uns par rapport aux
autres), "exportés", et sur le rôle qu'ont pu jouer certaines migrations dans leur
constitution. Ce rappel comparatiste servira de préalable à l'examen de l'impact
des nouvelles migrations sur les modèles de rapport entre l'Etat et les religions.

 

Calendrier 2004-2005:

La première séance 2004-2005 de ce séminaire inter-disciplinaire:

 

"Diverse Republics: Responses to Ethnoracial Diversity in France

and the USA since the 18th Century",

par George M. FREDRICKSON, historien, professeur à Stanford
University. (Discutant: Patrick Weil),

 

aura lieu le mardi 19 octobre à 18h30., salle W, escalier B, 4e étage.

 

Les séances suivantes auront lieu les 16
novembre, 7 décembre 2004 et 18 janvier 2005
(salle R, 2e sous-sol, aile Rataud)

 

Si vous souhaitez recevoir le texte de l'intervention ou vous inscrire sur la maillist
du séminaire, contactez: secularization@hotmail.com

Renseignements: Jean-Claude Monod, jcmonod@hotmail.com

retour en haut de la page
la page de l'UMR
la page de l'ENS
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