
Séance autonome 3 mai 2022

Vous allez suivre la progression que nous devions prendre ce matin pour terminer la 
deuxième étape de l'introduction...

Tout d'abord avec le montage INTRO 2022 on repart de ce à quoi vous êtes arrivés vendredi 
en cours...diapo 2 : des définitions.. qui sont sensiblement les mêmes que celles données par mon 
collègue Pierre... La différence entre sécularisation et laïcité est mince.. Disons que la sécularisation
progresse partout, comme une espèce de tendance naturelle.. peu à peu la religion voit son influence
reculer. C'est la conséquence des progrès de l'instruction, de la science, mais aussi de l'ouverture des
sociétés à d'autres religions, et donc au relativisme... Une société fermée n'a pas de peine à 
conserver sa religion.. Une société ouverte voit coexister plusieurs religions donc ça relativise le 
message absolu de la religion qui existait au départ et ça laisse exister le discours du refus du 
religieux.. La LAICITE est une politique de l'Etat qui refoule le religieux dans le domaine privé 
pour créer une stricte neutralité dans cet Etat. Il y aura des manifestations religieuses (processions, 
cérémonies etc) mais limitées pour ne pas provoquer le désordre. Le milieu scolaire est sensible 
(depuis le départ) car il s'agit de ne pas laisser subsister un quelconque prosélytisme (en gros : 
attitude de personnes cherchant à convertir d'autres personnes à leur foi ) qui pourrait profiter de la
faiblesse des jeunes..

Le tableau reprend le schéma fait en classe. Il correspond au schéma que vous trouvez dans 
votre manuel (diapo 3) qui a fait le choix de 4 catégories et non 3... différence de détail...

Vous trouverez sur la diapo 4 une définition de la laïcité pour enfoncer le clou.... G Kepel est
un sociologue qui se préoccupe de l'islam depuis très longtemps, quelqu'un qui n'échappe pas à la 
polémique et qui aborde les questions du terrorisme islamiste à partir de la nature religieuse du 
phénomène et non de la délinquance.. (vous trouverez aux diapos 15 et 16 des extraits d'un entretien
un peu vieux -2004- de M Gauchet sur cette question de a laïcité...)

La diapo 5 reprend l'évolution de l'Irlande pour illustrer le progrès de la sécularisation. Ce 
pays catholique qui, au fur et à mesure, accepte les décisions concernant le mariage homosexuel ou 
l'avortement, qui sont a priori des points de crispation chez les catholiques...

Sur la diapo 6 vous arrivez au cœur de l'exercice de la 1ere heure... Il s'agit de repérer non 
seulement le statut de l'Etat et de la religion dans les Etats du monde, chose que vous avez déjà fait 
vendredi dernier, mais d'ajouter - ce qui est l'objectif du jour – la situation de liberté religieuse dans 
ces différents Etats.. Et ce n'est pas tout à fait la même chose.. On peut être dans un pays laïc et 
n'avoir aucune liberté religieuse : c'était le cas général des pays communistes... Donc grâce à la 
carte de la diapo 6 que vous pouvez agrandir, vous allez reprendre des exemples et associer le statut 
réciproque de l'Etat et de la religion et les degrés de liberté en reproduisant le tableau de la diapo 
7...

Les diapos 8 et 9 reprennent des docs du manuel sur l'Iran pour montrer l'exemple d'un Etat 
religieux puisque l'Iran est actuellement le seul Etat à être entièrement inspiré par les préceptes 
d'une religion, mais il faut noter le volant de liberté, si mince fut-il, laissé à d'autres religions....

A ce stade là vous faites un petite pause....

Le reste de la séance est une infusion dans les textes de l'ONU pour connaître le point de vue
construit par les instances internationales... Les documents originaux sont sur la pages en lien.. 
Dans le montage vous n'avez que 3 extraits... la diapo 10 vous donne des questions-prétexte, et les 
diapos 11, 12 et 13 sont les extraits sur lesquels vous devez travailler... Lisez, comprenez et surtout 
appréciez le travail intellectuel fournit par les représentants des nations à l'ONU.. Il y a là des 
valeurs qui sont assez fortes pour nous rapprocher tous... c'est le but de l'ONU, contrairement à de 
nombreux politiciens nationaux qui ne semblent cesser de vouloir nous monter les uns contre les 
autres... Bonne réflexion.

Oui, il y a une suite.....



Comme  il est possible que vous soyez allé trop vite, et que donc, la truffe humide 
d'émotion, vous cherchiez, hagards, une activité pour achever ce beau temps d'autonomie, je rajoute
ce parcours supplémentaire.... facultatif, donc !

Vous allez utiliser le deuxième montage mis en lien sur la page du chapitre et intitulé « vieux
MONTAGE »... cliquez dessus, vous arrivez sur un montage sway.... il est prévu pour être le 
support de l'introduction.. Lisez, suivez les instructions. Prenez tout ça avec du recul parce que ce 
travail, peu ou prou, vous l'avez déjà fait soit avec Pierre, soit avec ce qui précède... 

L'objectif premier était de réunir d'abord un certain vocabulaire sur la question : pour cela 
vous avez l'intro et les docs 1 et 2... Et ça vous pouvez le faire, ça ne vous fera pas de mal... 

Le doc 3 est la carte sur laquelle vous avez déjà travaillez.. Laissez tomber ! 
En revanche après vous avez d'autres docs : le 4 sur le retour du religieux (la « postlaïcité » 

comme dit le monsieur... ne vous arrêtez pas à ça, ces intellos-là, ils ont toujours un néologisme 
dans la manche.. en revanche ils vous tueront si vous vous permettez de faire pareil.. surtout avant 
d'avoir un doctorat !..) et le dernier document est sans doute le plus intéressant du chapitre.. Je vous
laisse apprécier, et c'est encore plus sympa quand on est chrétien !!!!


