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En 2005, la télévision diffuse un film de François Hanss : « La Séparation ». Le comédien 
Pierre Arditti  incarne un personnage primordial,  un personnage mythique, celui dont nous 
honorons aujourd’hui la mémoire : Aristide Briand, rapporteur de la commission qui conduit 
100 ans plus tôt à l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de 
l’Etat. Pour mémoire, Michael Lonsdale interprète dans ce film Paul Doumer, et Jean-Claude 
Drouot y est Jean Jaurès.

Ce film a bénéficié du soutien très actif de la Ligue de l’Enseignement. Il retrace les débats 
qui  ont  conduit  en  1905  à  l’adoption  d’une  loi.  Cette  loi  marque  le  couronnement  du 
processus de laïcisation commencé 25 ans plus tôt. Après une mise en œuvre parfois difficile, 
cette loi de séparation des églises et de l’Etat a affirmé des valeurs fondamentales. Elle a 
permis un « vivre ensemble » plus harmonieux. Mais la vigilance s’impose car la laïcité doit 
être en permanence défendue.

A l’aube du XXe siècle, la Ligue de l’enseignement est alors déjà au cœur des débats sur la 
laïcité. Créée sous le Second Empire, en 1866, sous l’impulsion de Jean Macé, elle est déjà en 
1905 une association importante. Son combat pour le développement de l’école laïque est 
permanent. Avec la Ligue des droits des l’homme, la Ligue de l’enseignement combat pour la 
laïcité  de  l’Etat.  Son action l’intègre  parfaitement  dans  ce qu’on  appelait  alors  « le  parti 
républicain ».  Ce  parti  républicain,  assez  informel  d’ailleurs,  regroupait  une  constellation 
d’organisations politiques, syndicales, mutualistes, associatives, maçonniques… unissant tous 
les réseaux républicains. Ce parti républicain luttait pour assurer la pérennité de la République 
face aux forces qui lui étaient hostiles. Au premier rang desquelles, l’Eglise catholique de 
l’époque.

La Ligue de l’enseignement jouit déjà alors d’une forte légitimité depuis sa fondation en vue 
d’une instauration durable de la République. Son rôle avait été important dans l’adoption des 
grandes lois scolaires des débuts de la Troisième République, comme dans le vote de la loi de 
1901 sur les associations.

En  1905,  le  président  de  la  Ligue  de  l’enseignement  s’appelle  Ferdinand  Buisson.  Au 
parlement, celui-ci préside alors la commission chargée d’étudier les projets de séparation des 
églises et de l’Etat. La Ligue de l’enseignement rassemble alors un éventail de sensibilités 
allant d’anticléricaux virulents à des républicains modérés. Si la Ligue de l’enseignement ne 
s’exprime pas alors publiquement en tant qu’organisation, l’action de ses membres n’en est 
pas moins primordiale. La Ligue de l’enseignement, avec d’autres organisations, comme la 
Ligue des droits de l’homme ou le Grand Orient de France, joue un rôle de creuset pour le 
débat entre républicains. Et, lors de son congrès de 1907, la Ligue de l’enseignement recevra 
les remerciements de celui qui nous réunit ici : je veux parler bien sûr d’Aristide Briand.

La loi de 1905 traduit une volonté de pacification dans un contexte d’affrontements. Cette loi 
aurait pu rester une loi de circonstance destinée à régler les relations avec l’Eglise catholique 
après la  rupture du Concordat.  Cela  eût  été  insuffisant.  Bien au contraire,  la  sagesse des 
auteurs de la loi de 1905, en particulier Aristide Briand, a fait de cette loi un texte de principe. 
Ce texte va devenir un des piliers de la République.
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Je ne referai pas l’historique des débats sur la loi de 1905. Je ne retracerai pas la carrière, en 
particulier la carrière politique, d’Aristide Briand. Je me contenterai de rappeler que, en un 
jour de mars 1932, la foule accompagnait son dernier voyage en cette terre de Cocherel qu’il 
avait tant aimée et où il repose désormais. Nos organisations étaient présentes ce jour-là.

Pour terminer, je ne peux qu’appeler à nouveau à la vigilance. Menacée de manière plus ou 
moins directe, de manière plus ou moins insidieuse, la loi de 1905, en instituant le principe de 
laïcité, demeure l’un des fondements de la République, Et son rapporteur, Aristide Briand, 
mérite bien l’hommage que nous lui rendons tous aujourd’hui.

Je vous remercie.
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