
  

La séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
gravure anonyme conservée au
Musée Jean Jaurès de Castres.

Consultable sur le site
www.histoire-image.org
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Absence du regardAbsence du regard
l’obscur contre lal’obscur contre la

raisonraison



  

L’agnus dei L’agnus dei 
en âneen âne

moine ivre de vin de messe, moine ivre de vin de messe, 
un verre sur la croixun verre sur la croix

Le sacré-cœurLe sacré-cœur
en raveen rave

Le chapelet Le chapelet 
en tire-bouchonen tire-bouchon

Une tiare Une tiare 
à la prussienneà la prussienne

de confortablesde confortables
InstrumentsInstruments
  de la  passionde la  passion

L’eucharistieL’eucharistie
en briocheen brioche

Le Saint-espritLe Saint-esprit
en cageen cage

Une critique antipapale, anticléricale et antireligieuse Une critique antipapale, anticléricale et antireligieuse 
qui développe une tradition anciennequi développe une tradition ancienne



  

…fondée sur la raison

La force de la loi…

…rompt le lien entre 
l’Eglise et l’Etat



  

Pour aller plus loin : Cette 
lithographie s’inscrit dans une 
tradition politique et graphique 
ancienne, renouvelée par le débat 
sur la loi

Gravure sur bois XVIe

La tradition protestante antipapiste,
 le complot diabolique

La tradition
Révolutionnaire 
française,
dénonciation 
de la goinfrerie,
déformation du 
corps



  

Une floraison
de journaux 

satiriques
Illustrés et 
spécialisés

dans
 l’anticléricalisme

Le rire, le personnage
Central est le ministre
De l’instruction

Jossot l’assiette au beurre

Je sème pour récolter

T’as mal à ton sacré-cœur ?



  

La carte postale, qui se développe au moment du vote de la loi est le support privilégié 
d’une propagande anticléricale militante et populaire. 



  

L’abondant corpus d’images allant de  la dérision à 
l’insulte, sert d’exutoire à la « guerre civile française » 



  La contre propagande cléricale par l’image satirique reste limitée



  



  

Quelques liens utiles pour étudier la loi de 1905 et la laïcitéQuelques liens utiles pour étudier la loi de 1905 et la laïcité

Dossier laïcitéDossier laïcité du site : éducation.assemblee-nationale.fr

Dossier laïcitéDossier laïcité : du site France5 : Débat public et extraits vidéo

Site histoire-image Site histoire-image ’images sur le thème de l’anticléricalisme’images sur le thème de l’anticléricalisme

L’Assiette au BeurreL’Assiette au Beurre : numéros sur Le clergé et  Le Vatican

Dossier laïcitéDossier laïcité : site de la ligue de l’enseignement très riche

1905-2005 : Notre laïcité à l'épreuve du siècle  débat réunissant 
des historiens et des politiques, au dernier festival d’histoire de Blois.
Visionnement complet de la conférence sur Canal U.

Atelier  multimédia, documents et pistes pédagogiques proposés 
par Daniel Letouzey sur Clio Web

http://education.assemblee-nationale.fr/site-jeunes/laicite/plan/plan.asp
http://www.france5.fr/actu_societe/W00137/9/102194.cfm
http://www.histoire-image.org/histoire/anticlericalisme/anticlericalisme.html
http://www.assietteaubeurre.org/cra/cra_f2.htm

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

