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René Rémond, était un historien et politologue français. 
Ancien élève de l'École normale supérieure, il fut professeur des 
universités à l’institut d’études politiques de Paris, président de 
l’université Paris-X Nanterre et de la Fondation nationale des 
sciences politiques, et membre de l’Académie française. 
Ses travaux sur l’histoire politique, intellectuelle et religieuse de la 
France contemporaine, par leur souci d’ouvrir l’histoire politique à 
la science politique et de dégager les tendances de long terme des 
courants de pensée et de la vie politique, ont largement contribué au 
renouvellement du domaine à partir des années 1970. Il a également 
joué un rôle important dans la constitution en France de l’histoire du 
temps présent. 
 

Les deux premiers chapitres expose les questions qui 
tournent autour de cet ouvrage. Les trois chapitres suivants 
s’intéressent à l’histoire de la loi de la laïcité.  
En premier lieu il explique que la laïcité en France n’est pas du seul fait de la loi de 1905, mais 
est une évolution historique sur 200 ans, qui débute avec la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen. Ensuite il fait acte de la loi de séparation elle- même. Et enfin de son application. Ce 
rappel n’est pas seulement une simple chronologie neutre visant l’à peu près culturel. René 
Rémond fait une véritable analyse historique et démontre que l’évolution du principe de laïcitées 
passées par différents chemin. Ici, il apparaît que la laïcité est une invention de tous les temps, 
avec ses dérives et ses bienfaits. L’évocation du Concordat napoléonien et de l’affaire de l’Abbé 
Ollivier sont là pour dégager des pans peu connus de notre histoire religieuse et des fondements 
controversés et aléatoires de notre passé. 
En second lieu, l’auteur exprime la laïcité dans le cadre de différents thèmes tels que laïcité et 
école, laïcité et liberté religieuse, et l’actualité de la laïcité en France. Ces thèmes sont abordés de 
manière historique, mais aussi sous l’angle intellectuel de l’auteur «  […] depuis près d’un demi-
siècle l’idée de laïcité est sa mise en œuvre ont retenu une grande part de mon attention comme 
historien, comme citoyen, et j’ajouterais comme chrétien ».Cette phrase, insiste sur le caractère 
personnel et le point de vue religieux de l’auteur. 
 
 
 
 
 
 



La conclusion réside dans le fait que la laïcité n’est pas un mot définit une fois pour toute, 
et que la cristallisation de ce débat entre laïcs et le « renouveau » religieux autour de traditions 
tant républicaines que religieuses n’apporteront pas de richesses à la loi de 1905. 
Cet ouvrage est un ouvrage de réflexion personnelle au moment de la commémoration du 
centenaire de la laïcité en 2005, qui mêle le point de vue de l’auteur, d’un point de vue historique, 
chrétien et citoyen. 
La laïcité est aujourd’hui très bien accepté en France notamment à l’école se qui lui confère des 
bases solide pour l’avenir.  
L’ensemble du livre est construit autour de l’idée que le mot « laïcité » a changée de sens. Il ne 
faut pas le nier. Mais l’auteur a tendance à vouloir faire de la laïcité une forme de collaboration 
entre l’Etat et les religions. Même si cette approche est distante, le caractère «  chrétien » comme 
il se dit lui-même, elle tend à vouloir donner trop de place à la religion. Cet ouvrage nous permet 
d’en apprendre beaucoup sur la laïcité.  
 
 


