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Le : 23/03/22 - 19:42 - De : Dominique 

Histoire de l'anticléricalisme en France Jacqueline Lalouette 

Jacqueline Lalouette historienne spécialiste de la libre pensée écrit un ouvrage très complet portant sur 

une large période. L'anticléricalisme désigne un projet politique. Au sens strict, il se rapporte à l'en-

semble des manifestation, actes ou discours qui s'opposent à l'ingérence des églises dans les affaires 

publiques. Or il y a bien des manières d'être anticlérical et les anticléricaux s'en sont souvent pris aux 

dogmes et aux clergés.(Les problématiques de l'anticléricalisme ont été renouvelées par les questions 
d'éthique et de bioéthique. L'islam a offert un nouvel adversaire à l'anticléricalisme, tout en provoquant au 
sein des mouvements anticléricaux des déchirures dues à des considérations relatives au racisme et au fémi-
nisme.) 

J'ai lu : Histoire de l'anticléricalisme en France éditions Que sais-je ? prix 9€ 

Le : 19/03/22 - 15:49 - De : Marianne 

Algérie 1962, 60 ans des accords d'Évian, une histoire populaire (à écouter ou à voir) 

Aux éditions de La Découverte, l'historienne Malika Rahal, directrice de recherche au CNRS, direc-

trice de l'Institut d'Histoire du temps présent, publie "Algérie 1962, une histoire populaire"... Une his-

toire des gens, car 60 ans après, subsiste "l'impression, écrit-elle, que la majorité des habitants du pays, 

ceux qui sont restés, sont absents de leur propre histoire"...(vidéo 17 min). 

J'ai vu :  https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-13-14/13h30-invite-de-13h-du-jeudi-17-

mars-2022 

Le : 14/03/22 - 21:41 - De : Catherine 

Conférence de Marie Peltier sur le complotisme (Rouen, 03-03-2022) 

Donnée dans le cadre des Forums Régionaux du Savoir, cette conférence s'intitule "20 ans après le 11 

septembre 2001 : une histoire politique du conspirationnisme contemporain". Marie Peltier débute 

son exposé à la pré-révolution française et le termine par les dernières années marquées par le COVID, 

sans oublier quelques éléments sur Poutine. 

J'ai vu : https://www.youtube.com/watch?v=c4b6usqetB8 

Le : 03/03/22 - 15:31 - De : Catherine 

Manifeste de féministes russes contre la guerre en Ukraine 

Des féministes russes dénoncent non seulement la violence des bombes et des balles mais aussi les vio-

lences sexuelles qu'apportent les guerres, qui exacerbent les inégalités de genre et font reculer pour de 

nombreuses années les droits humains. Elles appellent les féministes du monde entier à s’unir contre 

l’agression militaire déclenchée par Poutine. 

J'ai lu :  http://www.laboursolidarity.org/En-Russie-les-feministes 

Le : 21/02/22 - 17:54 - De : Dominique 

Opinion d'une femme sur les femmes par Fanny Raoul, édit. Les Plumées collect Talents Hauts 

Féministe à une époque où le mot n'existe pas, Fanny Raoul réclame, dans cet essai politique publié en 

1801, l'indépendance des femmes, leur accès à l'éducation, à tous les métiers et à toutes les fonctions. 

Ce livre, écrit dans un style flamboyant, est toujours d'actualité. La préface est de Michelle Perrot. 
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J'ai lu : http://www.talentshauts.fr/les-plumees/345-opinion-d-une-femme-sur-les-femmes-

9782362664137.html 

Le : 02/02/22 - 19:07 - De : Jeanne 

La laïcité émancipe 

Dans cette tribune parue dans Marianne à un moment où beaucoup s’inquiètent de la fragmentation 

politique de la gauche et de ses partis, le maire de Montpellier rappelle que la laïcité est le ciment fon-

dateur et structurant de la société française et appelle les élus de gauche à la faire vivre concrètement 

au quotidien.  
J'ai lu : https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/michael-delafosse-une-laicite-qui-ecrase-la-

gauche-doit-se-reveiller-face-aux-concessions 

Le : 26/01/22 - 10:28 - De : Frantz 
Zemmour, Pétain, les musulmans 

Serge Klarsfeld, fils de déporté juif, démonte le révisionnisme historique de Zemmour autour de la dé-

portation des juifs. « Les partisans de Vichy utilisent toujours l’histoire-fiction." Serge Klarsfeld alerte 

sur le discours de Zemmour : " Il parle des musulmans comme on parlait des juifs à l’époque. » 

J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=gr9FHJYfVqs 

Le : 20/01/22  14:28 - De : Alain 

Un projet de lotissement qui "fleure bon" le communautarisme 

La Nouvelle République nous apprend que l’entreprise Monasphère qui se propose de favoriser la créa-

tion d’oasis de chrétienté en France à proximité des lieux spirituels, a un projet de lotissement à l'Île-

Bouchard. 

J'ai lu : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/l-ile-bouchard/village-chretien-a-

l-ile-bouchard-tempete-dans-un-benitier 

 et https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/l-ile-bouchard/a-l-ile-bouchard-un-

village-destine-aux-chretiens-pret-a-sortir-de-terre 
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