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Il y a vingt ans, commençait une aventure appelée

Irelp

Comment nous présenter en quelques mots ?
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Fondé en septembre 1999, l’Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée « a pour but de promouvoir,

soutenir  et  favoriser  les  recherches  privées  et  institutionnelles  dans  les  domaines  historiques,  littéraires,

artistiques, linguistiques, philosophiques, scientifiques, psychologiques, sociologiques, etc., se rapportant plus

particulièrement à la Libre Pensée » (art. 2 des statuts).

Depuis vingt ans, nous gérons une Bibliothèque de 8000 ouvrages dont certains rares, voire très rares,  en

rapports  avec  nos  thèmes  de  travail :  laïcité,  humanisme,  exégèse,  anticléricalisme,  mouvement  ouvrier,

philosophie, anticléricalisme …

L’IRELP a des relations avec d’autres centres de recherches ; ainsi,  il fait partie de l’IALHI (International

Association of Labour History Institutions)…

Nous publions également une revue semestrielle : « Recherches & Etudes ».

Notre  fonds  d’archives  libre-penseuses  est  unique  au  monde.  Plusieurs  centaines  de  cartons  d’archives

constituent  un  fonds  unique  dans  la  connaissance  de  la  Libre  Pensée,  nationale  et  départementale.  Nous

possédons des fonds sur d’autres associations amies, françaises et internationales. Et nous continuons cette

politique de collecte systématique. Le catalogue en ligne est très incomplet.

Notre  fonds  de  revues  est  exceptionnel  et  nous  possédons  des  publications  que  la  BNF  n’a  pas.  Nous

possédons  la  collection  de  « La  Raison »  depuis  1956,  de  « L’Idée  Libre »  depuis  1911,  ainsi  que  du

« Crapouillot », des « Hommes du Jour », de « L’Illustration », de « La Calotte », du « Pèlerin », (1896-1939),

donc  quasi-complète  pour  1914-1918, « les  Corbeaux »,  « les  Cahiers  rationalistes »,  de  « L’assiette  au

beurre » (1901-1904), du « Bulletin mensuel de la Fédération française de la Libre Pensée » (1895 à 1906,

incomplet),  « Les Temps nouveaux » (1895-1899), « La Liberté de Penser » (1847-1851), « Pages Libres »

(1901-1904),  « La Raison » (1903-1905,  incomplet),  « La Pensée  militante ».  Il  faut  ajouter  de  nombreux

numéros  de  « Etudes »,  revue  des  Jésuites,  un  grand  nombre  d’exemplaires  (sur  plusieurs  années)  de

la « Documentation catholique »,  un  nombre  conséquent  de numéros  du « Monde des religions »,  une  très

bonne collection de « Communio » (au moins 20 ans et actuelle), revue catholique internationale fondée par

Karol Wojtyla (Jean-Paul II) et Joseph Ratzinger (Benoit XVI).

Un rayon spécial consacré aux livres religieux (Encycliques notamment), dont beaucoup sur l’exégèse.

Mais notre activité n’est pas seulement, loin s’en faut, de veiller sur le passé.

Nous avons tenu des colloques internationaux en 2001, 2008 (trois jours), 2009, 2010, 2017. Les « Actes » ont

tous été publiés.

Actes du colloque international « De la pensée libre à la Libre Pensée » 27-28 mars 2001,  2002.

Actes du colloque international, « 1848-2008, 160 ans de Libre-Pensée », 21-24 mars 2008, 2010.

Actes du colloque « Pour la défense de la Révolution française 1789-2009, 220e anniversaire », 20 juin 2009, 

2012.

Actes du colloque « Rôle et place des religions aujourd’hui » 11-12 décembre 2010,  2011.

Actes du colloque Libres Penseurs d’hier et d’aujourd’hui , 2017,  Paris, 2018.



Nous avons également publié

1905 ! La séparation des Eglises et de l’Etat (dir. par Jean-Marc  Schiappa), Editions Syllepse, 2005.

Jean-Marc Schiappa Une Histoire de la Libre Pensée, L’Harmattan, 2011.

Louis Couturier, La Libre Pensée et les femmes, les femmes et la Libre Pensée, 2014.

Les Hommes du Vatican (collectif), IRELP-Editions Libertaires, 2015.

Louis Couturier, Les Libres penseurs et l’Internationale, L’Harmattan, Paris, 2018. 

Nous  avons mis  en  ligne  de  nombreuses  conférences  publiques  tenues  dans  le  cadre  de notre  Université

populaire (voir site.) 

2019 est le 20e anniversaire de la fondation de notre Institut que nous comptons « fêter avec éclat », comme

nous l’avons affirmé lors de notre Assemblée générale en 2017.

Adhérez à l’IRELP !


