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Le deuxième thème du congrès , 
 

DÉFENSE ET ACTUALITÉ DE LA LOI DE 1905 
 
est abordé par : 
 
JEAN-MARC SCHIAPPA 
Coordinateur de l'ouvrage :  
1905 ! La loi de séparation des Églises et de l'État 
 

 
 

J'ai l'immense honneur d'être le président de l'Institut de 
recherche et d'études de la Libre Pensée, créé en 1999, alors 
que nous sommes une très vieille association (1847 - 48). 
L'actualité, en termes de commémoration et d'actualité nous a 
amenés à la rédaction de cet ouvrage un peu lourd - un petit 
kilo - sur l'actualité de la loi de 1905. 

 
Prenons un exemple, j'étais, il y a deux mois, à St. Etienne, 

dans un débat avec un représentant de la Ligue de 
l'Enseignement qui me disait : la laïcité va bien en France. 
Manque de chance, l'avant veille, le sous-préfet de Roanne 
avait assisté, en tenue, à la cérémonie de départ de l'évêque de 
Roanne. Mais depuis deux ou trois mois, nous assistons tous à 
un véritable tsunami d'eau bénite ; nous avons assisté heure par 
heure, minute par minute, à l'agonie d'un vieillard, au départ 
des trains pour Rome, à leur retour. Ensuite la fumée est-elle 
noire, est-elle blanche, non elle est grise, elle est noire mais 
elle devient blanche... Nous avons quasiment vécu seconde 
après seconde, l'élection du cardinal panzer... Donc il y a une 
espèce de conjonction entre le centenaire de la loi de 1905 et 
une interrogation qui est : est-ce que nous commémorons le 
centenaire de la loi de 1905, ou est-ce que nous commémorons 
le dernier centenaire de la loi de 1905 ? 

 
Comment avons-nous voulu organiser et structurer cet 

ouvrage ? 
Il y a là un rapport entre cet ouvrage et le débat sur le traité 

constitutionnel, il y a un nombre non négligeable d'ouvrages 
parus sur la loi de 1905 qui ne publient pas la loi. On en parle, 
mais on ne publie pas le texte, comme on néglige de publier les 
concordats ou des encycliques. 

Nous avons pris le parti opposé qui est de publier les textes, 
à travers quatre grands chapitres. 

Premièrement, la partie historique qui est la séparation 
avant la loi, parce qu'il ne faut pas croire qu'une espèce 
d'illumination aurait saisi quelques parlementaires au long de 
l'année 1905. C'est un long travail d'élaboration. 

À partir du moment où il y a eu humanité, il y a eu religion, 
et il y a eu combat contre les religions. 

C'est cette dialectique, à partir d'une borne chronologie, que 
nous avons voulu mettre en valeur. 

Nous avons commencé à la Révolution Française et nous 
publions ou republions, soit des études, soit des textes 
d'époque, par exemple, le discours de Victor Hugo, même s'il 
était croyant, contre la loi Falloux de 1850 qui est à la fois d'un 
point de vue philosophique et d'un point de vue littéraire 
quelque chose d'extraordinairement important. 

 
L'autre jour, à Roanne, mon interlocuteur déjà cité me 

disait: la loi de 1905 ne définit pas la laïcité. 
 
Oui, c'est vrai, il n'y a pas dans cette loi de définition. 
Mais on peut encore se référer à Victor Hugo : la laïcité, 

c'est l'état chez lui, l'église chez elle. C'est très simple, chaque 
fois que l'église veut entrer dans le domaine public, il y a 
violation de la laïcité et de la liberté de conscience, et chaque 
fois que l'état veut entrer dans le domaine religieux, il y a 
violation de la liberté des cultes. Et moi qui suis à la fois 
anticlérical et athée, c'est quelque chose que je refuse. 

 
Je suis de ce point de vue totalement d'accord avec Rosa 

Luxembourg : la liberté c'est toujours la liberté de celui qui 
pense autrement, parce que quand on donne la liberté à 
quelqu'un qui pense exactement comme vous, le mérite est 
relativement limité. Donc, c'est là la première partie, nous 
publions des textes de Blanqui par exemple et, bien 
évidemment, le décret de la séparation de l'église et de l'état de 
la Commune de Paris. 

 
La deuxième partie reprend les protagonistes et les grands 

moments de la discussion de la loi de 1905. 
Référence a été faite à Anatole France, c'est le dernier 

article de cette partie. On lui disait que la loi était trop ceci ou 
pas assez cela, il répondait avec le sens de la formule qu'on lui 
connaît : à partir du moment où il y a séparation, c'est 
obligatoirement une bonne loi parce que l'église est 
obligatoirement perdante. 

Et je suis totalement d'accord avec lui. 
La question est dans quel sens évoluent les choses, non pas 

le sens où va le vent ! 
On a reproduit aussi des articles de Jean Jaurès, nous avons 

dressé le portrait de tel ou tel grand personnage, y compris, de 
grandes associations. Ce n'est pas un hasard si quelques mois 
après la loi de 1905, il va y avoir le congrès d'Amiens de la 
vieille CGT qui définit les grands principes du syndicalisme en 
France.  

 
La troisième catégorie d'articles est extrêmement 

importante parce, quand on lit les ouvrages sur la loi de 1905, 
on a l'impression, pour les rédacteurs de ces ouvrages, que la 
loi de 1905 est une espèce d'arrangement entre Aristide Briant, 
Jaurès et quelques députés, une sorte de cuisine parlementaire. 

 
La séparation est une vieille revendication démocratique. 

Que disent, ou plutôt que ne disent pas les ouvrages récents sur 
la loi de 1905 ? À partir du parti radical de 1869, du 
programme de Belleville, dans ce qu'on appelle le mouvement 
ouvrier démocratique, la revendication de la séparation de 
l'église et de l'état est quelque chose de normal, c'est 
mentalement normal. Pourquoi ? 


