
Dimanche
10 Janvier 2016
16h – 18h

Avec 
Faïza GUÉLAMINE
Sociologue

LAÏCITÉ ET 
FAITS RELIGIEUX
AU QUOTIDIEN 

Dimanche
17 Janvier 2016
16h – 18h

Avec 
Philippe PORTIER
Historien

LES MUTATIONS
DE LA LAÏCITÉ
FRANÇAISE 

Dimanche
7 Février 2016
16h – 18h

Avec 
Marc BOSS
Théologien

LAÏCITÉ, 
UNE AUTRE 
HISTOIRE !
ROGER WILLIAMS

“Il faut distinguer la laïcité d’État, 
qui est une laïcité d’abstention, 
de la laïcité de la société civile, 

qui est l’éthique de la discussion 
c’est-à-dire la confrontation sincère 

des convictions, selon des règles”

Paul RICŒUR (1998)
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LAÏCITE, LAÏCITES : les acquis,
les malentendus, les attentes 
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… depuis 1986
Initiés et organisés par Paul
Ricoeur, les Entretiens de
Robinson visent à éclairer un
grand problème de notre temps,
en confrontant la diversité des
points de vue, à partir de trois
approches complémentaires :
sociétale, philosophique et
théologique.

Depuis leur création en 1986, les
Entretiens réunissent un public
nombreux et fidèle. Ils se dérou-
lent chaque année sur trois ou
quatre dimanches en hiver, de
16h00 à 18h00 précises.

Chaque Entretien se compose
d’un exposé d’une durée
maximale d’une heure, suivi d’un
débat largement ouvert aux
questions des auditeurs.

On ne cesse d'évoquer la laïcité, de la revendiquer, d'exiger qu'on en enseigne les
principes fondamentaux à l'école. À force d'être brandie, mise en scène, mais aussi
mise en cause, la notion de laïcité finit par perdre tout sens consistant. 

La laïcité en France repose en grande partie sur la loi de 1905 - unique en son genre –
dont l'élaboration a été douloureuse, suscitant à l'époque de vives passions. Elle a fait
l’objet de multiples aménagements dès les premières années de son entrée en
vigueur. 

Le pragmatisme dans l’application des textes a permis jusqu’à présent de surmonter
les tensions et les risques de division. Ce fut au prix d’une complexification croissante.
La méconnaissance de cette complexité favorise des affrontements idéologiques
simplistes (laïcisme antimusulman le disputant au laïcisme anticlérical traditionnel).

Ces constats invitent à poser diverses questions : 
La laïcité est-elle inspirée par un simple anticléricalisme, par un humanisme agnos-
tique ou athée ? Ou bien est-elle une composante essentielle d’une démocratie
moderne, libre de tout préjugé à l'égard des religions ? Ces questions et d’autres
encore reviendront dans les échanges avec les conférenciers. 


