
LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE DE BLOIS
Thème 2005 : RELIGION ET POLITIQUE

du 13 au 16 octobre 2005

Cafés historiques

Jeudi 13 octobre

Religions et politique à l’École
De 18h30 à 20h30 - Brasserie de la Halle (18, place de la République)

Avec Dominique Borne, président de l’Institut européen en sciences des religions, et
Dominique Tresgots, inspecteur d’académie de Loir-et-Cher

Faut-il, au nom de la laïcité, bannir de l’Ecole  le religieux et le politique ? Comment
enseigner, sans prosélytisme, tout en respectant les identités et en garantissant la liberté
d’expression ? Le débat partira à la recherche d’une définition de l’école des citoyens.

Vendredi 14 octobre

Politique et Religion : le cas irlandais
De 17h30 à 19h30 - Brasserie de la Halle (18, place de la République)

Avec Jean Guiffan, agrégé d’histoire, professeur de khâgne honoraire

En Irlande, religion et politique sont intrinsèquement liées depuis le XVIe siècle, lorsque ce
pays catholique est tombé sous la coupe de l’Angleterre protestante. Jusqu’à la partition de
l’île en 1921, la vie politique irlandaise est restée conditionnée par les clivages religieux.
Avec la création de l’État libre d’Irlande, un catholicisme très traditionnel a longtemps exercé
une très forte emprise sur la vie politique, sociale et culturelle du pays. Depuis la fin des
années 1980, l’influence de l’Église tend cependant à diminuer mais elle reste encore non
négligeable : en 1994, c’est une simple affaire d’extradition d’un prêtre pédophile qui
provoqua la chute d’un gouvernement irlandais !
En Irlande du Nord s’opposent politiquement depuis 1921 deux communautés définies par
leur appartenance religieuse : une majorité protestante (presbytérienne ou anglicane) et une
forte minorité catholique. Cet affrontement a même pris un caractère de véritable guerre civile
depuis 1968, la plupart des catholiques réclamant la réunification de l’île, ce que refusent les
protestants. S’il est exagéré de ramener ce conflit entre “ nationalistes ” et “ loyalistes ” à une
simple guerre de religions (comme le fait parfois la presse française), il n’en demeure pas
moins que l’appartenance confessionnelle, en Irlande du Nord, reste le premier critère de
référence dans les choix politiques des électeurs.

La sécularisation contre la laïcité ?
De 20h30 à 22h30 - Liber’thé (21, avenue du Président Wilson)



Avec Denis Pelletier professeur d'histoire contemporaine à Lyon 2, membre du Laboratoire
de Recherche historique en Rhône-Alpes (LARHRA)

Pendant longtemps, laïcité et sécularisation se sont renforcées l'une l'autre. La République
émancipait les individus, la modernité désenchantait le monde : les citoyens qui peuplaient
l'espace démocratique étaient ces acteurs du progrès qui prenaient leur autonomie à l'égard
des héritages religieux.
Quand ce système a-t-il commencé à se gripper ? Autour des années 1968, le recul des
emprises religieuses a paru s'accélérer, mais l'effervescence des années gauchistes a aussi
débouché sur une crise du politique, de sa capacité à créer du lien et de la légitimité. Les
nouvelles interrogations liées au corps et au vivant, l'émergence d'une société d'individus
autonomes, la question du genre, la remise en cause des catégories communes du temps et de
l'espace à l'épreuve de la mondialisation : tous ces événements, inscrits dans le sillage de la
sécularisation, ébranlent les fondements anthropologiques du politique. Si la laïcité à la
française est un mode de partage entre le religieux et le politique, il se pourrait bien que la
sécularisation se retourne désormais contre cette laïcité dont elle fut naguère la meilleure
alliée.

Samedi 15 octobre

Les communautarismes
De 15h à 17h - Bar le Pénalty (3, place de la Résistance)

Avec Esther Benbassa, directrice d’études à l’EPHE, et Fatiha Kaoues, journaliste à
Oumma.com

Dans une France plurielle, les nouvelles configurations prévalant au sein des groupes ethnico-
religieux depuis le 11 septembre et la projection du conflit israélo-palestinien sur la scène
européenne focalisent davantage l’attention. Le communautarisme dont on s'émeut
aujourd'hui est-il nouveau ou apparaît-il seulement maintenant comme un danger, après avoir
servi dans le passé simplement de tremplin à l’intégration ? Ne s’agit-il pas plutôt de
nouvelles formes de solidarités de groupe transnationales, sortes de nationalismes
diasporiques coïncidant avec les donnes actuelles de la globalisation ?
En les combattant farouchement, on risque de rendre étrangers à la nation ceux qui se
reconnaissent dans ces communautés imaginées.
Peut-être convient-il au contraire, sans tomber dans l’irénisme, de s'en tenir à un constat
rationnel afin d’inventer de nouvelles stratégies de cooptation, pour leur permettre de se
positionner autrement sur l’échiquier national et de servir de renfort à une République en crise
et à une France à la recherche de son identité.

Le Liban : de la coexistence à la confrontation
De 18h à 20h - Bar le Pénalty (3, place de la Résistance)

Avec Alexandre Najjar, essayiste et romancier, auteur de De Gaulle et le Liban et Le Roman
de Beyrouth (Plon)

Pays-mosaïque qui réunit 18 communautés religieuses, le Liban est situé au carrefour de trois
continents, dans une zone stratégique en perpétuelle ébullition. Son pluralisme - qui a fait dire
au pape Jean-Paul II que "le Liban est un message" - est en même temps source de richesse et



facteur d'instabilité. Son voisinage contribue souvent à exacerber les antagonismes : hier,
l'Empire ottoman ; aujourd'hui la Syrie, Israël et les Palestiniens.
Quel avenir pour cette nation qui joua un rôle considérable dans la Renaissance arabe et que
certains considèrent pourtant comme un "accident de l'histoire" ? Peut-elle vraiment redevenir
la Suisse du Moyen-Orient au lendemain du départ des troupes syriennes suite à l'assassinat
de Rafic Hariri et à ce qu'on a appelé "le Printemps libanais" ? Les Libanais ont-ils tiré des
leçons de la guerre de quinze ans (1975-1990) ? Quel rôle peut jouer le Liban sur l'échiquier
du Proche-Orient ? L'islamisme menace-t-il son devenir ? Quelle place pour les chrétiens
d'Orient ? Que représentent le monde arabe, l'Europe et la francophonie pour "ce petit pays
qui est si important" (Metternich) ?
Alexandre Najjar répondra à toutes ces questions et à celles du public, à l'heure où le pays du
Cèdre se trouve à un tournant de son Histoire.

Dimanche 16 octobre

Le conflit religieux a-t-il fait déraper la Révolution Française ?
De 15h à 17h - Le Colonial Café (1, place de la Résistance)

Avec Michel Vovelle, professeur émérite à l’université Paris I, et Christian-Marc Bosséno,
maître de conférences à Paris I

Au sein des enjeux politiques, sociaux et institutionnels, quel a été le poids du conflit
religieux qui a cassé une unanimité initiale apparente ? Était-il inévitable ou a-t-il été le fruit
d’une erreur d’appréciation ? Avec quelles conséquences dans la longue durée, pour la
France, et peut-être pour la Chrétienté 
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