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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 questionne-
ments actuels.

Elles sont ouvertes à toutes personnes soucieuses d’approfondir leurs connais-
sances sur le sujet, en particulier les professionnels travaillant sur cette théma-
tique, 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. 
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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

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 au-
jourd’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 ques-
tionner l’évolution de cette haine aujourd’hui, en lien avec les configura-
tions actuelles de la laïcité. 
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