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Chers amis, chères amies,

Tout d’abord, permettez-moi , en tant que directeur et porte parole de l’AILP,
de vous faire part de ma joie de me trouver ici, près de vous, partageant l’idéal
de la liberté, déclinant nos réflexions et projetant notre idéal vers le futur.  Mes
chers  camarades  de l’AILP  viennent  de prendre  la  parole  au  nom de notre
Association.

Toutefois, c’est  dans le cadre de cette projection vers l’avenir que je tiens à
vous informer d’une importante initiative prise très récemment, le samedi 22
juin, à Paris, par l’Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée.

(J’aimerai appeler à mes côtés notre collègue Devrig Mollès, avec qui j’ai assisté
à cette manifestation pour être en mesure de vous transmettre l’information la
plus complète possible).

Beaucoup  d’entre  vous  ne  connaissent  pas  cet  organisme,  du  fait  de  la
discrétion de sa présence et de son travail au demeurant considérable. Je vais
donc vous en faire une brève présentation.

L’institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée ou IRELP, son sigle en
français, a été créé en 1999, il y a vingt ans, grâce à l’initiative de la Fédération
Nationale de la Libre Pensée, organisation des Libres Penseurs crée en 1890
dont le siège est à Paris. Son Président est le chercheur, conférencier, écrivain
Jean-Marc Schiappa.

L’IRELP a pour objectif de « promouvoir, soutenir et encourager la recherche
privée  et  institutionnelle  dans  le  champ    historique,  littéraire,  artistique,
linguistique, philosophique, scientifique, psychologique, sociologique, etc… en
lien avec la Libre Pensée ».

L’un  de  ses  objectifs  consiste  à  réunir  de  la  documentation,  promouvoir,
coordonner et programmer des recherches internationales en lien avec la Libre
Pensée tant en France qu’à l’étranger. L’IRELP travaille également avec toutes



les institutions qui s’intéressent à la Libre Pensée.

Fruit d’un travail intense, l’IRELP héberge aujourd’hui les archives de la Libre
Pensée  les plus complètes au monde. Il travaille sur la base de conventions
avec plusieurs Universités et soutient plusieurs projets de recherche. L’IRELP
édite  en  outre  une  revue  spécialisée,  organise  des  colloques  nationaux  et
internationaux, édite des documents de référence en lien avec la Libre Pensée. 

Le 22 juin 2019, dans le cadre de son 20ème anniversaire, l’IRELP a organisé un
congrès international intitulé : « De la diversité des appartenances à l’unité
des convictions dans la Libre Pensée », clôturé par un banquet fraternel.

Au  cours  de  cette  rencontre  a  pris  corps  une  initiative  née  au  Congrès
International de la Libre Pensée tenu à Pris en 2017, consistant à créer une
coordination  souple  et  fraternelle  susceptible  d’améliorer  les  échanges
internationaux entre les chercheurs des instituts liés, à un titre ou un autre, au
mouvement libre penseur.

Cette initiative a débouché sur un Appel que vais partager avec vous :

 « Pour un travail international sur l’histoire de la Libre Pensée »

Les soussignés, motivés pour diverses raisons pour l’étude de l’histoire de la
Libre Pensée, de la laïcité, du rationalisme, de la démocratie, se sont réunis le
22 juin 2019, à Paris pour célébrer le XXème anniversaire de la fondation de
l’IRELP.

Ils saluent les activités de l’IRELP qui se sont déroulées pendant vingt ans au
plan national et international, en relation avec d’autres partenaires, avec l’AILP
et  des centres  de recherche équivalents  ou similaires tant  au  national  qu’à
l’international.

De tels centres existent sous des formes diverses dans divers pays. De même, à
titre personnel, des chercheurs mènent un travail important sur des thèmes qui
intéressent la Libre Pensée.

Ils sont à la fois dépositaires d’un riche patrimoine de connaissances acquises
individuellement  et  collectivement,  toutefois  ils  font  face  à  de  nombreuses
difficultés, dont la moindre n’est pas la mise en question de l’indépendance de
leur pensée, sinon celle de leur propre mode de fonctionnement. Ils souffrent



également  de  leur  éloignement  des  sources  documentaires  fréquemment
ignorées par les institutions académiques.

Les atteintes à la liberté de pensée et la démocratie politique, de même que le
manque de soutien, pèsent à l’évidence sur les Centres et les chercheurs.

De fait, l’isolement est néfaste alors que nous nous devons de mettre en place
la plus intense coopération scientifique et historiographique possible en faveur
et  dans  le  cadre  de  la  liberté  de  recherche  actuellement  menacée
sournoisement  ou  officiellement,  de  la  même  façon  qu’est  menacée
l’indépendance organisationnelle et idéologique de ces centres de recherche.

Afin que cette nécessaire coopération soit fructueuse, ce dont chacun à son
niveau, est persuadé, il est nécessaire de passer à une autre étape.

Deux  décennies  d’activités  continues  imposent  à  l’IRELP  d’assumer  une
nouvelle  responsabilité.  Il  se  doit  aujourd’hui  de  chercher  à  faire  circuler
l’information internationale nécessaire entre les centres et les chercheurs.

Il ne s’agit pas de créer un autre centre de recherche mais que les sources de la
connaissance,  de  l’information,  de  la  recherche  relatives  à  nos  champs
d’investigation communs circulent entre nous largement et librement.

Sous des modalités que nous étudierons ultérieurement,  la tâche de l’IRELP
consiste à mettre en œuvre cette coopération.

Il  s’agit  en  principe  de  travailler  sur  l’idée  de  créer  un  réseau  souple  et
interactif. Nous pourrions démarrer de la façon suivante :

- Faire une liste des centres, des chercheurs et éventuellement du thème
ou des thèmes académiques qui les intéressent

- Créer une lettre informatique périodique en plusieurs langues, adressée
aux souscripteurs et à ceux qui, à l’avenir, s’associeront au projet.

- Planifier par exemple, à partir de 2021, des rencontres internationales,
tous les deux ou trois ans, centrées sur un thème d’intérêt commun.

Je  tiens  à  votre  disposition  quelques  exemplaires  de  l’Appel  signé  par  les
participants au Congrès de Paris. Et si parmi nous, certains désirent s’associer à
cette initiative, ils sont les bienvenus. Il leur suffit de remplir le formulaire en



indiquant leur nom et leur courrier électronique, de sorte à ce qu’ils puissent
s’informer et s’impliquer dans le projet.

J’espère convaincre de nouveaux  membres pour qu’ils s’associent à ce projet
académique de la Libre Pensée !

Mes chers Camarades, nous qui sommes conscients du sacrifice qu’implique la
construction de toute œuvre dès lors qu’il  s’agit  de la mener sérieusement,
nous pouvons dire que la célébration des  vingt ans de l’IRELP a été un grand
succès pour nos camarades libres penseurs français. Cette entreprise témoigne
de  l’actualité  de  l’idée,  remémore  nos  combats   passés,  et  nous  appelle  à
penser l’avenir.

Et c’est précisément pour regarder vers l’avenir que l’IRELP a pris l’initiative de
se proposer comme le centre de l’union des préoccupations des chercheurs et
des érudits de la Libre Pensée au plan international. Comme nous l’avons vu,
l’idée est de créer une synergie qui permette l’échange, la complémentarité et
la  connaissance  la  plus  large  possible  de  l’oeuvre  de  la  Libre  Pensée  dans
l’histoire, et en même temps, détecter à travers des réunions internationales
les centres d’intérêt actuels de la Libre Pensée. Cette initiative ambitionne de
cristalliser,  dans  la  pluralité  et  la  diversité,  les  préoccupations  des  Libres
Penseurs qui se manifestent aujourd’hui et se manifesteront demain à travers
le monde.

C’est  incontestablement  un  vrai  défi.  Mais  c’est  aussi  une  véritable
opportunité.

Je vous remercie.



.


