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Les conférences
du D.U. « Laïcité et République »

"la laïcité à l‘épreuve
de la haine de l’Autre.
L’exemple de la judéophobie"

i n v i t a t i o n
Mercredi 4 mai de 15h30 à 17h15
Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin
Conférence de Pascal Ory,
Professeur émérite d’histoire à la Sorbonne,
membre de l’Académie Française
et « régent » du Collège de Pataphysique
En partenariat avec Trajectoires Ressources
et IDEE Université Populaire de Belfort

Entrée libre et gratuite

Les conférences
du D.U. « laïcité et République »
Ces conférences se déroulent en fin de regroupements des stagiaires du Diplôme
Universitaire « Laïcité et République », chaque fin de mois, afin de permettre de
prendre du recul par rapport à la laïcité en ancrant celle-ci sur des questionnements actuels.
Elles sont ouvertes à toutes personnes soucieuses d’approfondir leurs connaissances sur le sujet, en particulier les professionnels travaillant sur cette thématique, quelques soient leurs champs professionnels.
L’objectif est de permettre des échanges, dans un cadre ouvert et respectueux,
sur un sujet si souvent considéré comme délicat et difficile.

La laïcité à l'épreuve de la haine de l’Autre.
L’exemple de la judéophobie
mercredi 04|05|22
La laïcité prend aujourd’hui une place de plus en plus importante dans
la vie politique française. Beaucoup lui est demandé, y compris de
contribuer à fonder la République, et non plus à l’équilibrer seulement.
Pascal Ory revient sur cette question à travers l’étude qu’il vient d’écrire
sur « la haine des juifs ». La xénophobie a changé de configuration aujourd’hui vis à vis des juifs, et cela peut-être en dépit d’une valorisation
de la laïcité, sensée pouvoir contribuer à les protéger.
La laïcité, dont Pascal Ory avait étudié la place dans l’histoire française
après les attentats de 2015 dans son ouvrage « Ce que dit Charlie », sera
donc mise en contrepoint de l’évolution de la haine des juifs pour questionner l’évolution de cette haine aujourd’hui, en lien avec les configurations actuelles de la laïcité.
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