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ecclésiastiques, etc., les circonstances de
l'adoption en France de la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat en 1905, les réactions de
l'Eglise catholique et de l'opinion publique
française face à son vote et son application avec
par exemple les inventaires avant l'instauration
des associations cultuelles.

Les Conséquences de la séparation des Eglises et
de l'Etat- 1906
La séparation des Eglises et de l'Etat-Jean-Marie
Mayeur 2005 Etudie à partir de discours
parlementaires, d'articles de presse, d'archives
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Les protestants et la séparation des Eglises et de
l'Etat-Patrick Harismendy 2005
La séparation des églises et de l'État-Eugène
Réveillaud 1907
La Séparation des Eglises et de l'Etat-Raoul
Allier 1905
Rapport... concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat-Maxime Lecomte 1905
Rapport... concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat (et annexes)-Aristide Briand 1905
Textes législatifs. III. La séparation des églises et
de l'état- 1905
De la séparation des Églises et de l'État au point
de vue du protestantisme français-Philippe
Jalabert 1903
Discours à l'assemblée nationale 1904 sur la
séparation des églises et de l'état-Émile Combes
2007
Le Poitou et la séparation des églises et de l'état,
1904-1914-Jacques Bouquet 2004
Problèmes du protestantisme français face à la
séparation des églises et de l'Etat-Jean Baubérot
1972
La séparation de l'église et de l'état en Francela-saparation-des-eglises-et-de-letat

Catholic Church. Pope (1903-1914 : Pius X) 1905
Administration et Eglise : Du Concordat à la
séparation de l''Eglise et de l''Etat- 1987
Subject Index of the Modern Works Added to the
Library of the British Museum in the Years ...British Museum 1906
Subject Index of the Modern Works Added to the
British Museum Library-British Museum. Dept. of
Printed Books 1906
Auteurs et acteurs de la séparation des églises et
de l'État-Sylvie Humbert 2007
La question de la séparation des églises et de
l'école dans quelques pays européens-Benoît
Mély 2004 L'objet de ce livre est de donner des
éléments permettant de reconstituer une histoire
de la laïcité scolaire dans une dimension
européenne, à partir de l'examen comparatif de
quatre pays aux histoires fort différentes. Cet
examen comparatif est centré sur la période
1789-1914. Après avoir décrit les systèmes
éducatifs confessionnels d'Ancien Régime, sous
le monopole des Eglises, on cherche à montrer
que si la notion de " Séparation politique "
s'élabore avec le libéralisme politique à partir de
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la fin du XVIIe siècle, et cela d'abord dans l'aire
anglo-saxonne, la notion de " Séparation scolaire
", ou laïcité, n'émerge que dans le cours de la
Révolution française. Sa signification première
est la destruction complète du monopole scolaire
des Eglises et la mise sur pied d'une instruction
publique totalement indépendante par rapport à
elles, projet auquel le nom de Condorcet est
attaché. On est ainsi conduit à mettre en cause
les deux modèles explicatifs aujourd'hui
dominants, fondés l'un sur l'opposition entre la
France et le reste de l'Europe, l'autre sur le
couple " pays catholiques "/"pays protestants ".
L'opposition cardinale paraît en réalité moins
celle d'une spécificité nationale française, ou
d'une spécificité religieuse catholique (deux
notions qu'on propose non de rejeter
complètement, mais de fortement relativiser),
que celle opposant deux logiques politiques en
matière scolaire L'une vise à la reproduction de
la différenciation " école pour le peuple "/"école
des notables " (A. Prost). L'autre cherche à
établir une école démocratique qui en serait la
négation. Les lois de Jules. Ferry, associées à la
la-saparation-des-eglises-et-de-letat

diffusion d'une idéologie d'Etat de substitution
(la " religion de la patrie "), relèvent de la
première de ces deux logiques. L'autre est
partagée par les mouvements partisans d'une
école " purely secular " (Grande-Bretagne), "
weltlich " (Allemagne) ou " laica " (Italie),
largement méconnus aujourd'hui (au moins en
France) et dont on s'attache à restituer la
perspective d'émancipation scolaire contre toute
forme d'incitation à une croyance.
La séparation des Églises et de l'État en
Bourbonnais-Daniel Moulinet 2004
Subject Index of the Modern Works Added to the
British Museum Library- 1906
History of the Church: The church in the
industrial age-Hubert Jedin 1981
La séparation des Eglises et de l'Etat en
Périgord-Pierre Pommarède 2005 "Travail de
bénédictin, si l'auteur n'était dans le siècle. On
ne peut mieux réussir dans ce genre difficile."
(Maurice DRUON, de l'Académie Française).
"Thèse d'une constante richesse, où l'on admire
la nouveauté des aperçus, le libéralisme des
jugements de valeur, l'objectivité des recherches
3/6

Downloaded from liceolefilandiere.it on
January 25, 2021 by guest

et des appréciations. C'est toute une époque qui
vit dans ces lignes, d'autant plus vivante que le
père POMMAREDE cultive un sens de l'humour
bien périgourdin. " (Jean SECRET, Président de
la Société Historique du Périgord). "Pierre
POMMAREDE a entrepris son étude avec une
méthode et une rigueur qui suscitent
l'admiration. Je puis certifier la méticuleuse
exactitude et le caractère exhaustif de la
documentation rassemblée. Ce travail pourrait
servir de modèle aux chercheurs qui tenteront de
pénétrer dans ce qu'était la France du début du
XXème siècle." (Jacques CHASTENET, de
l'Académie Française). "Voici un travail d'une
grande finesse, enrichi d'une admirable
iconographie. (Jean-Marie MAYEUR, professeur
émérite à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste
de l'Histoire de la Séparation.)
Laïcité-Singaravélou 2007 La France a célébré
en 2005 le centenaire de la loi de séparation de
l'Eglise et de l'Etat qui a mis fin à une longue
période de crises et de conflits en France. Le
sens et le concept de laïcité se sont transformés
parallèlement à l'évolution de la société
la-saparation-des-eglises-et-de-letat

française. Si la domination séculaire du
christianisme s'estompe, une religion nouvelle,
l'islam, revendique ses droits et ses pratiques. La
laïcité à la française est différente, dans son
contenu et ses frontières, de celles pratiquées
dans d'autres parties du monde : Europe,
Amérique, Asie. Quelles sont l'actualité et la
pertinence du concept de laïcité aujourd'hui ?
Comment redéfinir la laïcité dans la France postcoloniale, ouverte aux courants divers de la
mondialisation ? Quelle place occupe la laïcité
dans un siècle dont on a prédit la religiosité ? Cet
ouvrage essaie de répondre à quelques-unes de
ces interrogations.
Catalogue général de la librairie française-Otto
Henri Lorenz 1905
Autour de la loi de séparation des églises et de
l'état- 2007
LA REVUE SOCIALISTE- 1904
Modern and Contemporary European HistoryJacob Salwyn Schapiro 1918
Laïcité et séparation des églises et de l'état-Jean
Baubérot 2006
Annual List of New and Important Books Added
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to the Public Library of the City of Boston-Boston
Public Library 1908
La Séparation de l'Eglise et de l'Ecole-Pierre
Chevallier 2014-04-01 Dans cet ouvrage, Pierre
Chevallier établit à partir de documents inédits la
position personnelle et intime de Ferry au sujet
de l'école publique. Ferry a voulu, par la
substitution de l'enseignement moral et civique à
l'enseignement religieux, recréer l'unité
spirituelle et morale du peuple français
jusqu'alors fondée sur le christianisme. Il a ainsi
fait oeuvre de positiviste, mais il a, par
opportunisme politique, tempéré dans la pratique
ses intentions. De son côté le Pape Léon XIII a
accepté en fait les lois laïques moyennant le
maintien du Concordat. L'accord s'est établi
entre Ferry et lui sur ce point et a été encore
renforcé par une étroite conjonction de vues au
sujet de la politique extérieure et coloniale.
Pierre Chevallier, universitaire connu pour ses
travaux sur les ordres religieux au XVIIIe siècle
ainsi que l'ensemble de son oeuvre sur la FrancMaçonnerie française. Après avoir donné un
ouvrage essentiel sur Louis XIII, retrouve une de
la-saparation-des-eglises-et-de-letat

ses principales orientations de travail dans, La
Séparation de l'Eglise et de l'Ecole.
Réflexions sur la séparation complète entre
l'Eglise et l'Etat-Marc-Antoine Fazy-Pasteur 1855
Political Science Quarterly- 1908 A review
devoted to the historical statistical and
comparative study of politics, economics and
public law.
La séparation de l'église et de l'état en
Angleterre-Louis Ayral 1886
La séparation de l'église et de l'état-Gustave de
Lamarzelle 1906
Les causes de la séparation de l'eglise et de
l'état. Un catholicisme nouveau et un clergé
nouveau-Charles-François Turinaz 1906
Annual List of New and Important Books Added
to the Public Library of the City of Boston- 1907
Essai historique sur la séparation de l'Église et
de l'État pendant la Révolution-M. Berard 1905
La séparation de l'église et de l'État en 1794Edmé Champion 1903
Encyclique pontificale sur la séparation de
l'église et de l'Etat-Église catholique 1906
Quelques réflexions sur le système de la
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séparation de l'Eglise et de l'Etat considéré en
général et dans l'application que quelques écrits
récents proposent d'en faire à Genève- 1842
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Analyse: Défend l'union de l'Eglise protestante et
de l'Etat.
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