CEFRELCO Colloques
Pour comprendre, apprendre, s’informer et anticiper

PLURALITÉ RELIGIEUSE ET UNITÉ RÉPUBLICAINE
5e colloque annuel, mardi 28 et mercredi 29 mars 2017

« L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des
fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d’hommes,
saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. »
Ernest Renan

République indivisible, laïque, démocratique e t sociale, comme le proclame
l’article 1er de la Constitution, la France est aussi plurielle, diverse, bigarrée.
Comment l’égalité de tous devant la loi s’accommode-t-elle d’inégalités de fait dues,
dans le domaine des cultes et des convictions, à des différences historiques et
culturelles ? Le calendrier civil est calqué sur le calendrier de l’Eglise catholique,
pour ne prendre qu’un exemple.
A l’approche d’échéances électorales majeures, le Centre d’étude du fait religieux
contemporain a décidé d’aborder de front la dialectique pluralité-unité, qui ne
cesse de travailler notre collectivité nationale. Pour ce cinquième colloque annuel
du CEFRELCO, l’histoire, la science politique, le droit et les pratiques sociales,
représentés par une vingtaine d’intervenants de haut niveau, viendront nourrir les
échanges avec le public.
Comme l’an dernier, nous vous donnons un double rendez-vous, dans deux lieux du
Quartier Latin.

Mardi 28 mars, au Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris.
Soirée d’ouverture, gratuite et sans inscription, dans la limite des places disponibles.

De 17h à 19h : Projection du film Les hommes libres, d’Ismaël Ferroukhi (2011,
avec Michael Lonsdale et Tahar Rahim) qui raconte comment, sous l’Occupation, le
recteur de la Grande Mosquée de Paris a sauvé des juifs de la déportation. La
projection sera suivie d’une analyse de Mohammed Aïssaoui, journaliste et auteur
de L’Etoile jaune et le croissant.
De 19h15 à 21h : « Entre tolérance religieuse et laïcité républicaine », débat
entre Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire la laïcité, auteur de La France
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est-elle laïque ? ; François Euvé, rédacteur en chef de la revue Etudes, auteur de
Au nom de la religion ? Barbarie ou fraternité ; et Charles Mercier, historien, codirecteur de l’ouvrage Identités religieuses et cohésion sociale. Il sera animé par
Jean-Luc Pouthier, historien, président du CEFRELCO.

Mercredi 29 mars, à l’Hôtel de l’Industrie
4 place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris

De 9h à 18h : Colloque « Pluralité religieuse et unité républicaine »
Sur inscription ; entrée 15 € ; tarif réduit 8 €.

PROGRAMME DU COLLOQUE
9h : Ouverture, par Sophie Gherardi, directrice du CEFRELCO.
9h10-9h30 : Introduction, par Rita Hermon-Belot, historienne (CESOR-EHESS) La
laïcité est-elle aujourd'hui une arme contre la pluralité ?
9h30-9h50 : Comparaison internationale : La dialectique pluralité/unité aux ÉtatsUnis, par Anne-Lorraine Bujon, chercheur associé à l'IFRI.

SESSION I : APPORTS ET RAPPORTS A LA REPUBLIQUE
DES GRANDES FAMILLES SPIRITUELLES
9h50-10h10 : Protestantisme et Judaïsme, approche comparative, par Patrick
Cabanel, historien du protestantisme (EHESS).
10h15-10h35 : Les catholiques et la République : du fil à retordre, par Jean-Luc
Pouthier, historien, président du CEFRELCO.
10h35-10h55 : Pause

11h-11h20 : Les musulmans dans les deux guerres mondiales, par Belkacem
Recham, historien (Université de Strasbourg).
11h25-11h45 : Les Francs-Maçons, gardiens du temple républicain, par Philippe
Foussier, premier grand maître adjoint du Grand Orient de France.
11h45-1215 : Questions de la salle
12h15-13h45 : déjeuner libre
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SESSION II : LA REPUBLIQUE FACE AUX NOUVELLES PROBLEMATIQUES RELIGIEUSES
13h50-14h10 : Quelle éducation au fait religieux à l'école ? Par Claude Thélot,
sociologue, ancien directeur des statistiques et de l'évaluation au ministère de
l'Education nationale.
14h15-14h35 : La question du mariage homosexuel et les religions, par Jean-Louis
Schlegel, philosophe (Revue Esprit).
14h35-14h45 : Questions de la salle
14h50-15h40 : Table ronde n°1 : Le droit républicain, protecteur des minorités
religieuses.
Avec Alain Christnacht, haut fonctionnaire, membre de l'Observatoire de la
laïcité ; Nancy Lefebvre, juriste du CNEF-Conseil national des évangéliques de
France ; Lila Charef, responsable juridique du CCIF-Comité contre l'islamophobie
en France ; Dominique Calmels, cadre d'entreprise et responsable de l'Eglise
mormone (Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours).
15h40-16h : Questions de la salle
16h-16h20 : Pause
16h20-17h10 : Table-ronde n°2 : L'entreprise, une diversité proclamée, une
neutralité souhaitée ?
Avec Inès Dauvergne, responsable Expert diversité IMS-Entreprendre pour la cité,
qui présentera les résultats de l'étude 2016 d'IMS auprès des entreprises ; Muriel
Morin, DRH Corporate Groupe Engie, Jean-Louis Carvès, directeur diversité IBM
France.
17h10-17h30 : Questions de la salle
17h30 : Conclusion, par Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, directeur du Centre interdisciplinaire des religions et de la laïcité,
animateur du forum international Les Religions dans la Cité.
17h55-18h : Clôture du colloque, remerciements.

Programme détaillé sur le site du Cefrelco ou directement sur Helloasso.
ATTENTION : La soirée d'ouverture le 28 mars et le colloque le 29 mars n'ont pas lieu
au même endroit. Inscription sur le site du Cefrelco ou directement sur helloasso.
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