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L’année 2005 marquera le centième anniversaire de la Loi du 9 décembre 1905 portant 

séparation des Églises et de l’État. Marseille est particulièrement concernée par cet 

anniversaire : 

1) parce qu’étant, par son origine même, terre d’immigration, elle avait, dès avant 1905, 

développé des modes de vivre ensemble « à la Marseillaise », dans lesquels on peut 

voir des sortes de préfigurations de la laïcité ; 

2) parce qu’elle compte un tissu associatif particulièrement dense, qui constitue un 

laboratoire privilégié pour l’expérimentation de la « laïcité au quotidien » ; 

3) parce qu’elle a imaginé des dispositifs originaux, tel « Marseille Espérance », qui 

associent responsables politiques et représentants des principales religions afin de faire 

face aux défis que la ville doit relever.  

 

En lien avec l’Institut européen en Science des religions de l’École Pratique des Hautes 

Études, des Laboratoires et Centres de recherche du pôle universitaire d’Aix-Marseille 

(Université de Provence - CNRS, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme ; 

Institut d’Études politiques, Université Paul-Cézanne, IECJ, Université de la Méditerranée) 

souhaitent pour toutes ces raisons proposer à la Ville, au Conseil général et à la Région 

d’organiser à Marseille, les 9-10 décembre 2005, jours anniversaires de la promulgation de la 

Loi, une « Rencontre » de trois demi-journées sur le thème : « 1905-2005. Cent ans de laïcité 

à Marseille et dans la région : des chemins pour l’avenir ». 

 

La proposition d’une telle « Rencontre » ne saurait surprendre les Marseillais qui réservent 

chaque année aux « Rencontres d’Averroès » le succès mérité que l’on sait. Une initiative qui 

s’inspirerait de ce modèle aurait donc sa place aux côtés des manifestations de tout ordre que 

l’anniversaire de la Loi de 1905 ne manquera pas de susciter : commémorations officielles, 

colloques universitaires (comme ceux que les Instituts du pôle universitaire d’Aix-Marseille 



organiseront par ailleurs sur le fait religieux et la laïcité), forums, débats, voire fêtes dont 

prendront l’initiative des associations ou des collectifs qui vivent la laïcité « sur le terrain ». 

 

Même s’il est prévu de faire appel aux meilleurs spécialistes, français et étrangers, la 

« Rencontre » envisagée ne constituera donc en aucune façon un Colloque « fermé », réservé 

à des universitaires. Il s’agira au contraire d’une manifestation ouverte à tout public (et donc 

d’accès gratuit), faite de tables rondes au cours desquelles, sous la conduite d’un animateur, 

les intervenants disposeront d’un temps de parole d’une durée limitée avant de nouer le débat 

avec la salle, dont la participation attendue est un élément essentiel du succès de la rencontre.  

 

Sur la base de ces échanges, un DVD et, si possible, une publication destinée à un large 

public seront ensuite élaborés.  

 

Les thèmes proposés à la réflexion pour ces trois demi-journées sont : 
 

1) Faire mémoire : La réception de la Loi de 1905, cent ans d’histoire et d’évolution 

juridique  

• en France  

• dans la région. 
 

2) Observer le présent : la laïcité dans tous ses états. 
 

3) Préparer l’avenir : La laïcité face aux défis du XXIe siècle :  

• La laïcité à l’épreuve du monde 

• La laïcité, devoir et responsabilité du politique. 

 

En lien avec le Rectorat, professeurs, lycéens et collégiens seront sensibilisés à la tenue de 

cette « Rencontre » au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2004-2005 ; des liens 

ont également été noués dans le même but avec des écoles d’infirmier(e)s et de travailleurs 

sociaux, et l’Ecole Nationale de Police de Marseille ; enfin, un partenariat est organisé avec 

les Archives départementales, les Archives municipales, les Archives diocésaines et les 

communautés ou associations disposant d’archives pour une présentation de documents à 

l’occasion de la « Rencontre ». 



 Projet de programme 
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sous le haut patronage de M. le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, 
chancelier des Universités 

avec le soutien de l’Institut européen en Sciences des religions,  
de l’Université de Provence, de l’Université Paul-Cézanne, 

de l’Université de la Méditerranée 
et le concours de la Ville de Marseille,  

du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
et de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

Comité scientifique et d’organisation : Blandine CHELINI-PONT, responsable de l’équipe Droit et Religion, 
LIDEMS, Université Paul-Cézanne ; Jean-Marc CHOURAQUI, directeur de l’IECJ, professeur à l’Université de 
la Méditerranée ; Bernard COUSIN, directeur du Laboratoire TELEMME, MMSH, Université de Provence ; 
Gilles DORIVAL, directeur du Centre Paul-Albert Février, MMSH, Université de Provence, Institut 
universitaire de France ; Thierry FABRE, concepteur des « Rencontres d’Averroès » ; Jean-Marie GUILLON, 
directeur de l’U.F.R. Civilisations et Humanité, Université de Provence ; Jean GUYON, directeur de recherche 
au CNRS, Centre Camille-Jullian, MMSH, Université de Provence. 
 

Vendredi 9 décembre 
 
13 h 45 Accueil du public et des intervenants. 
 
14 h   Ouverture de la Rencontre : allocutions de M. le Recteur, de M. le Maire de 

Marseille, M. le Président du Conseil général et M. le Président de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 
FAIRE MÉMOIRE : La réception de la Loi de 1905, cent ans d’histoire et 
d’évolution juridique en France et dans la région. 
 
14 h 30 – 17 h 45  Tables rondes, suivies d’une discussion avec le public, animées par 
Emmanuel LAURENTIN, journaliste à France-Culture. 

 
• 14 h 30 – 16 h : Lecture publique d’archives 
 Histoire, évolution et perception de la Loi : 
Dominique BORNE, président de l’Institut européen en Sciences des Religions,  
Emmanuel TAWIL, ATER à l’Université de Rennes ; Jean-Marc CHOURAQUI, 
professeur à l’Université de la Méditerranée ; Alain GARAY, avocat au barreau de 
Paris. 
 
 



• 16 h 15 – 17 h 45 : 
Lecture publique d’archives 
 La réception de la Loi en Provence : Bernard COUSIN, professeur à l’Université 
de Provence ; Roger VIGNAUD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ; Joseph 
WEISS, archiviste diocésain, Aix-en-Provence. 

 
 
Samedi 10 décembre 
 
 

OBSERVER LE PRÉSENT : La laïcité dans tous ses états.  
 
9 h 30 – 12 h  Table ronde, suivie d’une discussion avec le public, animée par Jean 
GUYON, directeur de recherche au CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence. 

 
Samia CHABANI, formatrice et militante associative ; Bruno ÉTIENNE, directeur 
de l’Observatoire du religieux, Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence ; 
Jean-Paul de GAUDEMAR, recteur de l’Académie d’Aix-Marseille ; Jean-Paul 
GASSEND, directeur d'hôpital, chargé d'enseignement à l'Institut d’Études 
politiques d’Aix-en-Provence ; Salah BARIKI, membre fondateur de « Marseille 
Espérance », cabinet du Maire de Marseille. 
 

 
PRÉPARER L’AVENIR : La laïcité face aux défis du XXIe siècle. 
 
14 h  - 16 h 30   La laïcité à l’épreuve du monde, table ronde, suivie d’une discussion 
avec le public, animée par Thierry FABRE, concepteur des « Rencontres d’Averroès » 
 

Blandine CHELINI-PONT, responsable de l’équipe Droit et Religion, LIDEMS, 
Université Paul-Cézanne ; Randi DEGUILHEM, chargée de recherche au CNRS, 
IREMAM, Aix-en-Provence ; Alvaro GIL-ROBLÈS, commissaire aux Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe ou/et Jeremy GUNN, professeur de droit 
international à Emory University (Virginie) ; Raphaël LIOGIER, maître de 
conférences à l’Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence ;  

 
17 h – 18 h 30   La laïcité, devoir et responsabilité du politique, table ronde, suivie 
d’une discussion avec le public, animée par Philippe JOUTARD, professeur des Universités, 
recteur honoraire. 

 
Alain HAYOT, Vice-Président du Conseil régional de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur ; Roland Blum, député, Maire de secteur à Marseille ; Renaud 
MUSELIER, ancien ministre, adjoint au Maire de Marseille ; Michel PEZET, 
adjoint à la Culture au Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
 
 

18 h 30 – 19 h 30 Conclusions de la rencontre, par Jean-Paul Willaime, Directeur du 
Groupe de sociologie des religions et de la laïcité (EPHE). 

  


