
Tribune des Athées - N° 125 – décembre 2005 - 10 - 
 

1905-2005 
HISTOIRE OFFICIELLE DE LA LAÏCITE 

 
Le gouvernement l’a promis : il ne touchera pas une 

nouvelle fois à la loi du 9 décembre 1905 laissant la laïcité en 
paix à la satisfaction générale, ou presque. 

Mais l’État a confié le bilan de ces cent ans à l’Académie 
des sciences morales et politiques, membre de l’Institut. 

Celle-ci a élaboré un  programme de quatre colloques 
nationaux relayés par les académies de provinces, comme tel 
fut le cas à Angers le 21 mars (compte rendu ci-dessous). 

Ces colloques nationaux sont thématiques. 
 
Le premier en février portait sur les sources et les origines 

de la Séparation, de l’Antiquité à 1905, ce qui prouve que c’est 
là une bien vieille affaire. 

Le second, en avril, a traité du XXème siècle en France en 
précisant les grands principes juridiques des cultes tels qu’ils 
ont été progressivement élaborés par la jurisprudence des 
tribunaux civiles et administratifs. 

Le troisième, en septembre, situera notre laïcité dans son 
contexte international : singularité ou modèle ? 

Le quatrième, plus philosophique et sociologique, se tiendra 
en novembre, toujours à Paris, et s’intitulera « La laïcité 
aujourd’hui, valeur commune de la République ? « , ce qui ne 
devrait pas être une question mais une évidence en béton ! 

 
Ce centenaire officiel s’achèvera le 5 décembre par une 

séance solennelle sous la Coupole de l’Institut en présence du 
président de la République, mais sans débordements 
populaires, car rien n’est prévu dans la rue, pas même un bal au 
lampions. 

On pourra néanmoins s’informer sur ces travaux en 
consultant gratuitement le site Internet "www.1905-2005.fr" ou 
en achetant (25 €) le Livre du centenaire publié par l’Académie 
sous le titre Histoire de la laïcité à la française, ouvrage 
tellement prudent et nuancé qu’il en devient banal, sauf son 
iconographie, qui retient parfois l’attention. 

Cela n’empêche pas que la laïcité reste un combat. 
 

UN COLLOQUE RATÉ 
 

Le 21 mars dernier, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts a organisé en la salle Curnonsky - c'eut été mieux à la 
faculté de droit parmi la jeunesse -, un colloque public intitulé 
L'Anjou et la loi de Séparation des Églises et de l'État. 

Ainsi le mot laïcité n'est pas mentionné et bien peu a été dit 
du combat démocratique des républicains, socialistes et laïques 
angevins dont on trouve pourtant mille traces dans la presse 
locale de l'époque, pour l'adoption et l'application d'une loi 
répondant à l'évolution des mentalités au début du XXème 
siècle. 

 
Par contre, l'Église catholique a été présentée tout au long 

de la journée comme la malmenée, la maltraitée, la victime en 
un mot d'une prétendue agression: décision unilatérale de la 
République de mettre fin au Concordat de 1801, rupture brutale 
en 1904 des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, 
violation de son organisation hiérarchique, dissolution et 
expulsion, en 1903 et après, de congrégations non autorisées, 
expulsion des religieux et religieuses des établissements 
publics d'enseignement et de santé, accaparement d'une partie 
de ses biens sans indemnité, inventaires musclés en 1906 avec 
quelques violations d'espaces sacrés, etc. 

 
Une Église résistante au nom de la liberté ! 
 
Mais sans rappeler toutes les bonnes raisons qui ont conduit 

à cette situation, sauf une référence rapide au royalisme de 
l'évêque Freppel (1870-1891) et quand même, toujours 
brièvement, à la sinistre affaire Dreyfus (1894-1908) où la 
presse catholique a été ignoble et indigne, ce dont La Croix se 
repentait enfin récemment. 

Dans le conflit des années 1880-1924 (moins la parenthèse 
des années de guerre), la part de responsabilité de l'Eglise 
catholique, accrochée à son hégémonisme et ses archaïsmes 
d'autres temps, a été considérable et déterminante. 

 
La société française était plus que lasse de son arrogance et 

de ses prétentions héritées du passé. Poursuivant l'œuvre 
engagée sous la Révolution, elle voulut s'en affranchir par la 
séparation, ce que l'on appelle la sécularisation ou laïcisation: 
faire de la religion non plus une affaire publique au cœur de 
l'Etat, mais une affaire privée qui relève de la seule conscience 
de chacun. 

 
Les progressistes angevins ont tenu toute leur place 

dans cet effort national et populaire de libération. Il y eut des 
meetings et de chaudes campagnes électorales dont on aurait 
aimé entendre rappeler le souvenir pour s'en réjouir et s'en 
inspirer en ce centenaire chargé de menaces sous l'effet des 
intégrismes qui ne désarment pas. 

C'est bien dommage que l'Académie d'Angers l'ait oublié; 
ce qui n'améliore pas son image déjà ternie de vieille dame à la 
mémoire sélective. 

Max Bayard, dans "L'Anjou laïque " n°73 juillet 2005 
 

TROP C’EST TROP 
 

Dieu est à la mode cet été. On le croise partout et il va 
jusqu’à s’introduire chez nous par la petite lucarne qui l’a 
recruté comme entrepreneur de spectacles en toute genre. Qu’il 
s’agisse du sacre moyenâgeux d’un prince d’opérette 
(Monaco) ; d’un deuil privé hissé abusivement au rang national 
(Martinique) ou d’un rassemblement de jeunes brebis 
enmourachées d’un vieux berger qui les rend folles (Cologne) 

Même la respectable revue Science et Vie y va de son écot 
en signalant une prétendue « molécule de la foi » qui serait 
nichée au plus profond de notre cerveau, ou de notre cœur, et là 
seulement est le doute. Mieux : «la religion augmente 
l’espérance de vie » dit-elle. Ce en quoi il n’y a pas à s’étonner 
puisque toutes les religions offrent généreusement une seconde 
vie dans l’au-delà à leurs fidèles ; cette vie éternelle «qui 
triomphe de la mort » comme Jésus l’a si bien prouvé par sa 
résurrection ! 

 
Dieu omnipotent ?  
Demandez-le aux colons de Gaza, qui ont imploré Yahweh 

jour et nuit avec la plus grande ferveur, mais ont quand même 
été vidés des lieux sans ménagement à la risée des Palestiniens 
remerciant Allah. En réalité, qui connaît vraiment les méandres 
obscurs des religions ?  

Les gens pieux invoquent leur dieu faute d’autre 
chose : dieu est un être spirituel par défaut. Mais soyons sûrs 
qu’un jour ces gens finiront par s’en rendre compte : toutes les 
modes passent et les religions meurent. 

L’Histoire en témoigne abondamment.             Max Bayard 


