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Le centenaire de la loi française de 1905 séparant les Églises et l’État ainsi que le 250e anniversaire 

de la construction de la place Stanislas à Nancy ont fourni l’occasion d’une rencontre scientifique sur 

le thème des Lumières, des religions et de la laïcité, dont rend compte ce livre. Il s’agit d’une 

rencontre très française, car, sur les vingt et un intervenants, un seul, Timothy Tackett, enseigne à 

l’étranger. Cela pourrait être une faiblesse mais les auteurs, bons connaisseurs des réalités 

internationales, prennent bien soin de comparer le cas français à la réalité d’autres pays, notamment 

de l’Allemagne, ce qui se comprend dans une région frontalière comme la Lorraine, dont une partie 

était allemande au moment de la loi de 1905. Une autre richesse du volume est de ne pas en rester à 

l’étude des rapports entre Lumières, laïcité et christianisme, voire catholicisme, mais de tenir compte 

des protestantismes, du judaïsme et de l’islam, qui bénéficient de plusieurs contributions.

L’ensemble peut cependant déconcerter. On trouve en effet des articles de tailles très diverses, de 

deux à vingt pages, des annexes qui reprennent quelquefois mot à mot une partie de l’article 

précédent, des documents d’intérêt variable, des études très précises et de vastes synthèses. On a 

l’impression d’une hésitation entre un colloque savant et des conférences davantage destinées à un 

public large.

Dans une première partie, Hubert Bost présente les réflexions de Pierre Bayle, dont il est l’un des 

meilleurs spécialistes, sur les rapports entre la raison et la foi et sur l’articulation entre religion et 

politique; il montre comment le huguenot réfugié à Rotterdam participe à la »crise de la conscience 

européenne« en mettant en doute que la religion est le fondement et le garant de la morale, que la 

religion du prince garantit la paix civile, que l’unité religieuse du royaume garantit son unité politique; 

s’il oppose philosophie et foi, Bayle, tout en accusant l’instrumentalisation de l’Évangile, ne s’oppose 

pas aux religions. En cela il est proche des Lumières allemandes, étudiées par Louis Châtellier et 

Jean-Marie Valentin, qui montrent que le principal problème, pour le Saint-Empire, est la 

reconstruction matérielle et spirituelle, après le désastre de la guerre de Trente Ans, et qu’il existe des 

Lumières, protestantes surtout, et catholiques, qui dialoguent avec la philosophie du temps et qui sont 

soucieuses de réalisations pratiques. Dans une seconde partie, Silvain Menant et Philippe Martin 

s’intéressent aux rapports entre la religion et les Lumières françaises, le premier pour mettre l’accent 

sur la critique de la religion, notamment chez Voltaire qui la considère comme une erreur utile à 

laquelle il peut opposer une religion universelle, la religion naturelle; le second insiste plutôt sur le 

renouvellement de la vie religieuse opéré par un clergé »éclairé« qui défend une pastorale de l’écrit et 

cherche à responsabiliser le chrétien. 
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Une troisième partie porte sur les rapports entre l’islam et les Lumières. La problématique est très 

différente de ce qu’on a pu voir dans les parties précédentes car, si des réflexions très avancées sur le 

rapport entre raison et foi ont eu lieu dans l’islam, notamment pendant la période abbasside, les 

Lumières sont apparues comme un article d’exportation, venu en même temps que les troupes 

françaises en Égypte (1798–1801), ce qui n’a pas contribué à les faire accepter! Bernard Heyberger et 

Leila Dakhli montrent tous deux, à partir quelquefois des mêmes exemples, la fascination de lettrés 

musulmans pour les réalisations techniques et l’organisation politique de l’Europe, mais aussi leur 

incompréhension d’une mentalité sécularisée qui refuse la transcendance. Les questions du 

pluralisme religieux, de la tolérance, du respect des libertés sont cependant âprement débattues, 

grâce à la circulation des grands courants internationaux, dans l’Iran contemporain, malgré les 

difficultés que l’on connaît, rappelle Yann Richard. Dans une quatrième partie consacrée au judaïsme, 

Dominique Bourel présente les Lumières juives (Haskala) principalement à partir de l’œuvre de Moses 

Mendelssohn. Anne-Hélène Hoog montre comment les Lumières ont cherché à mieux connaître les 

juifs, ce qui aboutit à leur émancipation en France et à leur intégration dans la société française; mais 

elle souligne que, devenus invisibles des statistiques et non caractérisés par des vêtements, une 

couleur, un quartier, ils pourront se voir attribuer de nouvelles marques par l’imaginaire moderne. 

Freddy Raphaël, enfin, fait le point sur la situation des juifs d’Alsace et de Lorraine au temps des 

Lumières, en montrant leur grande diversité.

La cinquième partie est consacrée à la religion et à la Révolution. Rita Hermon-Belot explique que la 

Révolution française a légué aux siècles suivants deux manières de traiter la religion, l’une autoritaire, 

à la suite du conflit né de la Constitution civile du clergé, l’autre libérale, qui a été prise en charge par 

l’État et s’est perpétuée dans la loi aux XIXe et XXe siècles. Timothy Tackett revient sur les origines de 

la Constitution civile du clergé, à partir d’une discussion du livre de Van Kley, Les origines religieuses 

de la Révolution française, qui fait la part trop belle, selon lui, au jansénisme. Claude Langlois rappelle 

que le rapport à la Révolution reste un sujet sensible en France et étudie l’article 10 de la déclaration 

des droits de l’homme de 1789, portant sur la liberté religieuse. Mais on comprend mal pourquoi ce 

bref article est placé dans la sixième partie, qui s’interroge sur la laïcité, principalement à partir de la 

loi de 1905, dont Denis Pelletier propose une lecture culturelle. François Roth publie une étude 

intéressante sur la manière dont les Lorrains annexés par l’Allemagne entre 1871 et 1918 ont vécu la 

séparation des Églises et de l’État en France. Jean Paul Willaime, un sociologue, fait le bilan de la 

laïcité en France en 2005. Il constate une laïcité acceptée et apaisée, mais qui profite plus à ceux qui 

l’avaient refusée, les catholiques, qu’à ceux qui l’avaient acceptée, les protestants; il note de récentes 

remises en cause, sur le terrain de l’école, à propos de la lutte contre les sectes, autour de la question 

de la place de l’Islam, et au sujet des cultes évangéliques et pentecôtistes. Néanmoins, la pratique 

laïque de la France est assez semblable à celle des autres pays européens.

Une dernière partie regroupe trois très brèves interventions sur la révolution américaine, Mahomet au 

temps des Lumières et l’émancipation des juifs en Europe. Sans doute intéressantes à l’oral, elles ont 

moins de place dans un tel volume, inégal par son contenu, mais riche par la multiplicité des points de 

vue exposés.
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