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3 octobre :
La laïcité est-elle une question théologique ?
Christophe SINGER, maître de conférences en théologie 
pratique, IPT – Montpellier.

10 octobre :
Cultes et laïcité : évolutions récentes et interrogations 
(2011-2019)
Jean-Daniel ROQUE, président de la commission “Droit et 
liberté religieuse” de la Fédération Protestante de France.

17 octobre :
La laïcité en question : la fin d’un consensus ?
François CLAVAIROLY, président de la Fédération 
protestante de France.

24 octobre :
La laïcité aujourd’hui en France : comment la définir 
et comment la faire vivre ?
Nicolas CADÈNE, rapporteur général de l’Observatoire 
de la laïcité.

7 novembre :
Les laïcités dans le monde, retour sur une exception 
démocratique
Valentine ZUBER, directrice d’études à l’École pratique 
des hautes études.

14 novembre :
Comment l’esprit pourrait-il ne pas être laïc ? 
Dialogue sur la compréhension de l'Église de l’apôtre Paul
Céline ROHMER, maître de conférences en exégèse 

du Nouveau Testament, IPT –Montpellier, François VOUGA, 
professeur émérite de Nouveau Testament, Wuppertal).

21 novembre :
Sortir le religieux de sa boîte noire
Pierre GISEL, professeur honoraire de théologie 
et de sciences des religions, Lausanne.

28 novembre :
Le rôle du droit dans la construction de la laïcité française
Michel MIAILLE, professeur honoraire de droit 
et science politique, Université de Montpellier.

5 décembre :
La République laïque mène-t-elle des politiques publiques 
en matière religieuse ?
Philippe GAUDIN, directeur de l’Institut européen en sciences
des religions.

12 décembre :
De la reconnaissance à la tolérance : prémices d'une 
“pensée laïque” dans la Bible hébraïque ?
Dany NOCQUET, professeur d’exégèse de l’Ancien Testament,
IPT – Montpellier.

19 décembre :
De Bayle à Ricœur, le paradoxe politique de la laïcité, 
et sa situation contemporaine
Olivier ABEL, professeur d’éthique et de philosophie,
IPT – Montpellier.

Programme



Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de l'IPT :

Faculté de théologie de Montpellier, 13 rue Louis Perrier 34000 Montpellier

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................................................................................... Courriel : .................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite m'inscrire au cours public du 1er semestre 2019-2020
de la Faculté de théologie de Montpellier sur le thème :

D’où vient la laïcité ? Où va-t-elle ?  

Date et signature :

• Ce cours, ouvert à tous, est gratuit. L’inscription est obligatoire. Libre participation sous forme
de don (reçu fiscal délivré sur simple demande). 

• Les étudiants régulièrement inscrits en L3/M peuvent valider ce cours en option. 



Cours public à la Faculté de théologie de Montpellier

1er semestre 2019-2020
Le jeudi de 18 h à 20 h

D’où vient la laïcité ? Où va-t-elle ?

Sous la responsabilité de Olivier Abel et Christophe Singer

La laïcité est-elle encore ce qu’elle était ? En 1905 le pacte protestant en sa faveur, porté 
par des motifs politiques mais aussi théologiques, était général et enthousiaste. En 2020, ne serait-elle
pas en passe de devenir l’identité française (comme l’était jadis le catholicisme), ou du moins un de ses
“piliers sacrés” ? Ce cycle sera destiné à tirer le bilan de la mise en œuvre de ce principe, matière à débats
et pourtant au fondement de notre vivre-ensemble républicain.

Gratuites et ouvertes à tous, ces rencontres se déroulent sur onze séances tout au long du premier
semestre. Chaque séance sera introduite par un enseignant de l’Institut protestant de théologie, 
d’un établissement partenaire ou d’un spécialiste reconnu de ces questions. Le cours sera l’occasion 
d’approcher la question selon des perspectives diverses.
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