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Lundi 21 février 2005

Séance du matin, sous la présidence de Michel Albert, Secrétaire perpétuel de
l’Académie
Les héritages de l’Antiquité, du Moyen Age et des Temps modernes
9 h 15
- Introduction générale, par André Damien, vice-président de l’Académie, responsable du
centenaire
- Pouvoir politique et pouvoir religieux dans le judaïsme antique, par Francis Schmidt,
directeur d’études à l’EPHE
- Pouvoir politique et pouvoir religieux de la Rome antique aux Pères de l’Eglise, par Michel
Meslin, professeur émérite à l’Université Paris IV-Sorbonne
10 h 45 Pause
11 h
- Les rapports entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel en théologie chrétienne du Moyen
Age, par le R.P. Serge-Thomas Bonino, o.p., directeur de la Revue Thomiste
- La monarchie française et l’Eglise de Saint Louis au Concordat de Bologne, par Philippe
Contamine, membre de l’Institut.
- Les réformes protestantes et les guerres de religion dans les origines de la laïcité, par Bernard
Cottret, professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin.
12 h 15 Débat
12 h 30 Interruption

Séance de l’après-midi, sous la présidence de Bernard Bourgeois, membre de l’Institut
Les « Lumières » et la Révolution
14 h 30
- Qu’est-ce que le gallicanisme ? par Alain Tallon, professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne
- L’affaiblissement du discours théologico-politique à la veille de la Révolution, par Didier
Masseau, professeur à l’Université de Tours
- Religions et droit naturel dans les origines des droits de l’homme, par Blandine Kriegel,
chargé de mission auprès du Président de la République
16 h Pause
16 h 15
- La question religieuse dans les origines de la Révolution française, par Catherine Maire,
chargée de recherches au CNRS
- Condorcet et la problématique de la Séparation, par Charles Coutel, doyen de la Faculté de
Droit de Douai
- La première séparation de l’Eglise et de l’Etat a-t-elle eu lieu ?, par Bernard Plongeron,
directeur de recherches au CNRS

17 h 45 Débat
18 h Séparation



Mardi 22 février 2005

Séance du matin, sous la présidence de Jean Tulard, Président de l’Académie
L’Etat concordataire
9 h 15
- L’Etat napoléonien et les cultes : monarchie catholique ou modèle laïque ?, par Jacques-
Olivier Boudon, professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne
- Chateaubriand « entre deux rives » : quelle alliance du Trône et de l’Autel après la Révolution
et l’Empire ?, par Jean-Paul Clément, membre correspondant de l’Académie
- Religion et politique chez Guizot, par Laurent Theis, historien et éditeur
10 h 45 Pause
11 h 
- L’Etat et les religions selon Jules Ferry : principes laïques et pratiques concordataires, par
Jean-Michel Gaillard, conseiller référendaire à la Cour des Comptes
- Le budget des Cultes et la gestion régalienne du religieux dans la France concordataire, par
Jean-Michel Léniaud, professeur à l’Ecole des Chartes
- Le Conseil d’Etat et les questions cultuelles au XIXe siècle, par Brigitte Basdevant,
professeur à l’Université Paris-Sud

12 h 15 Débat
12 h 30 Interruption

Séance de l’après-midi, sous la présidence de René Rémond, de l’Académie française
(sous réserve)
Pensée religieuse et pensée laïque au XIXe s. 
14 h 30
- Etat et Eglise dans la doctrine catholique, entre Contre-Révolution et Ralliement, par Paul
Airiau, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris
- Les sources protestantes de la laïcité au XIXe siècle, par Patrick Cabanel, professeur à
l’Université de Toulouse-Le Mirail
- Les Juifs et l’Etat en France à l’époque du mouvement de réforme du judaïsme au XIXe
siècle, par le Grand-Rabbin Alain Goldmann
16 h Pause
16 h 15
- Les spiritualistes et l’origine de la laïcité, par Jérôme Grondeux, maître de conférences à
l’Université de Paris IV-Sorbonne
- La libre-pensée dans la marche vers la Séparation, par Jacqueline Lalouette, professeur à
l’Université Paris XIII
- La question laïque, une bataille d’écrivains sous la IIIe République, par Géraldi Leroy,
professeur émérite à l’Université d’Orléans

17 h 45 Débat
18 h Séparation



Mercredi 23 février 2005

Séance du matin, sous la présidence d’André Damien, Vice-président de l’Académie
Les prodromes de la Séparation et l’élaboration de la loi
9 h 15
- Une préface à la Séparation ? L’offensive républicaine contre les congrégations (1899-1904),
par Christian Sorrel, professeur à l’Université de Savoie
- Un exemple de défense des congrégations en 1902, par Emmanuel Le Roy Ladurie, membre
de l’Institut
- La rupture entre la République française et le Saint-Siège : la controverse sur les
responsabilités, par Jérôme Grévy, maître de conférences à l’IUFM de Poitiers
11h Pause
11 h 15
- Les projets de suppression du concordat de la Commune à Emile Combes, par Jean Foyer,
ancien Garde des Sceaux, membre de l’Institut
- Ferdinand Buisson et le travail de la commission parlementaire, par Samuel Tomei, docteur
en histoire
- Moments cruciaux du débat parlementaire de 1905, par Yannick Blanc, sous-directeur au
Ministère de l’Intérieur

12 h 15 Débat
12 h 30 Interruption

Séance de l’après-midi, sous la présidence de Jean Foyer, membre de l’Institut
Réception de la loi de 1905
14 h 30
- La loi de 1905 et la mise en place de la Séparation vue par les juifs, par Danielle Delmaire,
professeur à l’Université de Lille III
- Les protestants face à la préparation puis la mise en application de la loi de 1905, par André
Encrevé, professeur à l’Université Paris XII
- L’Eglise catholique et la République française, de la crise des Inventaires aux lois de 1907 et
1908, par Yves-Marie Hilaire, professeur émérite à l’Université Lille III
16 h Pause
16 h 15
- La question de la « spoliation » : le coût des lois laïques, par Emile Poulat, directeur d’études
à l’EHESS
- Les colonies françaises et la Séparation, par Philippe Delisle, maître de conférences à
l’Université Lyon III
- Conclusions générales, par Jacqueline Lalouette, professeur à l’Université Paris XIII

17 h 45 Débat
18 h Séparation


