Séparation des Etats et les
cultes
:
ancrages
historiques,
fondements
théoriques
et
analyse
juridique comparée
Nous sommes à quelques semaines d’une échéance capitale pour la
Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP). Sous son impulsion, le 10
août 2011, date ô combien symbolique, se tiendra à Oslo, en prélude à la
convention de l’International humanist and ethical Union (IHEU), le
premier congrès de refondation d’une internationale de la Libre Pensée
dont la séparation des religions et des Etats sera l’un des axes majeurs
d’intervention à travers le monde. Si elle voit le jour, ce dont nous ne
doutons pas, cette Association internationale de la Libre Pensée (AILP)
renouera avec celle du début du XXe siècle qui fut un instrument
important du combat d’émancipation politique. Au terme de ce deuxième
cycle annuel de conférences de l’Université populaire de l’Institut de
recherches et d’études de la Libre Pensée (IRELP), il paraît donc utile
de se pencher sur l’état de cette question en rappelant la genèse et en
tentant une analyse comparée des solutions juridiques retenues pour
organiser les relations entre les Etats et les cultes.
Bien qu’il soit étranger à toute réflexion juridique approfondie,
Voltaire énonce dans son Dictionnaire philosophique un principe politique
dont la portée est immense et la réalisation inachevée : « […] il faut
séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement […] »
Moins de deux ans avant le coup d’Etat du 2 décembre 1851, Victor Hugo
lui fera écho à la tribune de l’assemblée législative élue le 13 mai
1849, à la suite des massacres de juin 1848, lors du débat parlementaire
au terme duquel sera adoptée l’infâme loi du comte Falloux du 15 mars
1850. De sa voix immense, dont le flot avait quitté la monarchie et la
réaction catholique pour nourrir les terres plus fertiles de la
République, il affirmera de manière lapidaire : « L’Eglise chez elle et

l’Etat chez lui. »
Nous tenterons d’explorer ce principe pour en mesurer l’actualité et la
difficulté à s’imposer dans l’ordre des nations aujourd’hui encore. A
cette fin, nous serons amenés à en dresser une archéologie sommaire des
ancrages historiques, à en rappeler certains fondements théoriques et à
en esquisser une carte de l’application dans le monde.

Texte complet de la conférence ;

“Qu’est-ce que le droit ?”
Qu’est-ce que le droit ? Simple en apparence, cette interrogation appelle
des réponses tirées à la fois de la philosophie politique ou du droit et
de ce que d’aucuns désignent pompeusement et de manière un peu
frauduleuse la science juridique.
Kant avait clairement établi cette distinction. D’un côté, il s’agit de
répondre à la question « Quid jus ? », c’est-à-dire de déterminer la
nature même du droit. Sur ce point, il appartient au philosophe de se
prononcer. D’un autre, il s’agit de trouver une solution au problème
ainsi énoncé : « Quid juris ? », c’est-à-dire de déterminer la norme
juridique qu’il faut appliquer dans une situation donnée. Ce domaine
appartient

tantôt

au

constituant

ou

au

législateur,

tantôt

à

l’administrateur, tantôt au juge et à l’auxiliaire de justice. Dans les
années trente, poussant cette distinction à l’extrême, l’Autrichien Kelen
dans sa Théorie pure du droit a même soutenu que le juriste n’a pas à se
préoccuper du juste mais seulement des systèmes juridiques, une voie que
nous n’emprunterons évidemment pas.

Texte complet de la conférence.

“Qu’est-ce que la spéculation
financière ?”
Qu’est-ce que spéculer ? Nous ne parlons pas ici de la
spéculation au sens philosophique du terme et qui a pris le
sens péjoratif, selon la définition qu’en donne le Vocabulaire
technique et critique de la philosophie (André Lalande) “de
construction abstraite et arbitraire, qu’on ne saurait
vérifier, et dont la valeur est douteuse”.
Cependant, la notion de construction abstraite et arbitraire
est loin d’être absente de la spéculation financière notamment
avec son utilisation, très en vogue dans les salles de marché,
des modèles mathématiques de prévision des évolutions futures.
Des modèles qui ont la fâcheuse habitude de ne prévoir pas
grand-chose et à commencer par les catastrophes.
On se souviendra, par exemple, qu’en 1997, deux économistes
américains Myron Schole et Robert Merton, ont obtenu ce qui
tient lieu de Prix Nobel d’économie, pour avoir élaboré un
modèle d’évaluation des produits dérivés (dit modèle BlackScholes – Fischer Black était l’autre inventeur du modèle mais
étant mort depuis deux ans, il était inéligible ; il fut cité
comme simple contributeur et remplacé par Robert Merton !). Ce
modèle, était d’autant plus une construction abstraite qu’il
considérait les crises et les krachs comme hypothèse
négligeables.
texte complet de la conférence ;

Qu’est-ce que la philosophie
de Nietzsche ?
Qu’est-ce que la philosophie de Nietzsche ?

