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Journées d’Etudes
 Samedi 3 décembre, Bourse du Travail, salle Jean Jaurès, 3 rue du Château d’Eau,

75003 Paris (M° République)
Dimanche 4 décembre, Digital Village, rue Albert Bayet, 

75013 Paris (M° Place d’Italie)

Regards nouveaux 
sur la connaissance de la Libre Pensée

Le spectacle de la recherche est en soi contradictoire.

Celle-ci  est  nécessairement  en  perpétuel  renouvellement  et  ce  renouvellement  incessant

exige,  précisément  pour  cette  raison,  une  pause  même brève  afin  de  mesurer  le  chemin

parcouru et évaluer les étapes à franchir. Le bilan. Et ce bilan est toujours remis en cause dès

qu’il est posé.

La recherche est un mouvement. Et elle n’est pas que cela.

L’IRELP entend être de ce mouvement, de cette recherche.

Et ses productions, ses contributions, ses aides aux productions sont soumises à critique.

Mais nous ne sommes pas un écureuil dans sa roue, une sorte de Sisyphe historiographique.

Ce n’est pas un perpétuel recommencement. Parce qu’il y a production.

Il importe donc de dresser à espaces plus ou moins réguliers l’état de nos productions et de

nos contributions particulières à la recherche.

Il n’est nullement vain, à nos yeux, que la recherche ait évolué avec nous, avec nos travaux,

avec les études de chercheuses et de chercheurs travaillant avec nous, d’une manière ou d’une

autre.

Donc, poser des regards nouveaux sur la connaissance de la Libre Pensée

Nous entendons,  en outre,  faire de ces rencontres un moment privilégié d’échanges et de

débats, de confrontations.

Le dialogue est indispensable car le chercheur a besoin du regard critique sur ses travaux. Pas

plus que Sisyphe, il n’est Diogène isolé en son tonneau.

Ce n’est qu’ainsi que la recherche peut progresser, armée et stimulée en même temps.
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Telle est du moins notre conviction profonde.

Programme

(toutes les interventions portent des titres provisoires)

Samedi 3 décembre

Première séance, la Révolution française, aujourd’hui

(modérateur Côme Simien, Maître de Conférences Université Paris I) 10h/12h

Intervention de Côme Simien : Historiographie actuelle de la Révolution.

Communications :

Jean-Marc  Schiappa, auteur  de  Jacob  Dupont,  conventionnel  athée,  sur  son

ouvrage.

Serge Bianchi, Professeur émérite Université Rennes II, auteur de Danton, sur son

ouvrage

Dominique Goussot, préfacier de  Pamphlets politiques de P. L. Courier, sur son

ouvrage.

Débat avec la salle.

Deuxième séance, la laïcité, aujourd’hui

(modérateur Nicolas Cadène, Vigie de la Laïcité) 14h/17h

Intervention de Nicolas Cadène : le débat historiographique actuel sur la laïcité

Communications : 

Jean-Louis Robert, Amis de la Commune de Paris, Professeur émérite Université 

Paris I, « Bilan historiographique du 150e anniversaire de la Commune »

Jean Baubérot, Professeur émérite Ecole Pratique des Hautes Etudes, auteur de 

La loi de 1905 n'aura pas lieu, sur son ouvrage.

Débat avec la salle



Dimanche 4 décembre

Troisième séance, Savoirs d'aujourd'hui pour la citoyenneté

 (modérateur Benoit Schneckenburger, docteur en philosophie) 10h/12h

Intervention  de  Benoit  Schneckburger :  les  enjeux  civiques  de  ces  Journées

d’Etudes.

Communications :

Serge Sebban, auteur de Clovis Hugues, sur son ouvrage. 

Régis Forgeot, docteur en histoire, «Sur l’objection de conscience »

Jean-Louis Alessandri, docteur en Civilisation britannique, IUT Orsay, auteur de

L'antisémitisme politique en Angleterre (1905-1933), sur son ouvrage.

Débat avec la salle

Quatrième séance, l’Université, aujourd’hui

(modératrice Sylvie Brodziak, Professeure des universités, Cergy Paris) 14h/17h

Intervention de  Sylvie  Brodziak :  études  et  étudiant.e.s  en  2022   :  dégats  et

ruptures dans l’enseignement supérieur 

Communications :

Marine Berger, Etudiante en Histoire, Univ. Nimes, « Etre étudiante en 2022 »

Pierre-Yves Modicom, Maître de conférences, Bordeaux, « Que cache le débat sur

le wokisme ? »

Julien Delohen,  Etudiant Histoire - Science Politique, Paris 1,  « Etre étudiant en

2022 »

Christian Eyschen, Secrétaire général de la Libre Pensée, « Sur le moment actuel

de la vie de la Libre Pensée »

Débat avec la salle

Fin des travaux, Jean-Marc Schiappa, Président de l’IRELP

Réunion (rapide) des étudiant(e)s et assimilé(e)s.

Visite des locaux de l’IRELP et pot de l’amitié (sur présentation du bon d’inscription)

Entrée 169 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris



--------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription

Inscription  préalable  auprès  de  l’IRELP  (en  raison  du  nombre  de  places  limité

dimanche) 100 places disponibles samedi, 120 places disponibles dimanche

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Adresse électronique :

- Participera au 1er jour

- Participera au 2e jour

- Souscription pour les Actes, vingt euros (prix provisoire) 

- Soutien  20,  50,  100  euros  (les  frais  pour  ces  Journées  d’Etude  sont

particulièrement élevés)
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