
          UTL 
  SAINT-BRIEUC 

                                                                        8 SÉANCES ASSURÉES PAR ÉLIE GEFFRAY 

                                        

Université du Temps Libre 
1, place du Guesclin  22000  SAINT-BRIEUC 

Tél : 02 96 62 05 92    Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 
Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com/ 

Permanences : Le mercredi de 14H30 à 16H30    Le vendredi de 09H30 à 11H30 

HISTOIRE DES RELIGIONS ANNÉE 2018-2019 
 

 

 

Les conflits et les tentatives de réconciliation entre l'Eglise catholique 

 et la société issue de la Révolution française. 

 
La Révolution Française ouvre une ère nouvelle dans les rapports du politique et du 

religieux. Elle est faite de la volonté d'émancipation du pouvoir temporel par rapport à la sphère 

religieuse. L'Eglise Catholique, largement dominante en France, est particulièrement 

concernée. Les conflits et les moments d'apaisement se succèdent pendant tout le 19ème siècle. 

La Loi du 9 décembre 1905 (laïcité de l'Etat) met un point final légal à cette question. Mais 

pour autant, les relations entre l'Eglise et l'Etat connaîtront encore quelques frictions. Après un 

long temps de paix, surtout depuis la 2ème guerre mondiale et les efforts de l'Eglise Catholique 

pour s'accorder à la Modernité (Concile Vatican II), on constate maintenant des signes de replis 

identitaires, qui sollicitent une réinterprétation de la laïcité. La présence sur notre sol de l'Islam, 

dont la partie islamiste fait beaucoup de bruit, renforce les crispations de part et d'autre. 

 

Ce parcours devrait nous conduire à mieux comprendre les débats actuels. Et au passage, 

nous nous arrêterons sur quelques points spécifiques (religion et science – la crise moderniste 

de la fin du 19ème – la critique philosophique de la religion : les maîtres du soupçon – les 

blocages sur les questions éthiques.) En cours de route, nous ferons connaissance avec des 

compatriotes illustres dont Lamennais, ou encore Ernest Renan. 

 

 

 

 

 

DATES : 12 octobre 2018, 23 novembre 2018, 14 décembre 2018, 11 janvier 2019,  

                 8 février 2019, 8 mars 2019, 29 mars 2019, 3 mai 2019. 

 

Les cours ont lieu au collège le Braz, 46 rue du 71 ème RI, le vendredi de 9h30 à 11H30. 
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