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Vos envois d’Octobre à Décembre 2020 
 
Le : 26/12/20 21:41 - De : Alain 

 L'édito de la discorde au Journal de Saint-Denis 
Où l'on voit les conséquences du profond malaise au sein de la gauche française concernant la laïcité et la ré-
ponse à l'islamisme... 
J'ai lu : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/au-journal-de-saint-denis-un-%C3%A9dito-s%C3%A8me-la-
discorde/ar-BB1cf31U?ocid=msedgntp 

Le : 18/12/20 2:07 - De : Jean 

Charlie, que reste-t-il de nos humours ? 
Ce documentaire d'Arte de 33 minutes est construit autour du procès de Charlie hebdo. Les thèmes évoqués : 
censure, autocensure, liberté d'expression, pression des islamistes dans les quartiers. Mais aussi les complai-
sances électorales, les ambigüités à gauche, la notion perverse d'islamophobie, une certaine prise de cons-
cience d'imams... 
J'ai vu  : https://www.arte.tv/fr/videos/094510-004-A/arte-regards-charlie-hebdo-que-reste-t-il-de-nos-hu-
mours/ 

Le : 10/12/20 1:03 - De : Aristide 

1905-1920, le long chemin de la laïcité 

Guillaume Erner interroge Patrick Weill, historien sur France Culture ( durée 41 min). 
La laïcité est-elle en danger ? Cent quinze ans après la promulgation de la loi de 1905 entraînant la 
séparation des Églises et de l’Etat, l’assassinat au mois d’octobre dernier du professeur Samuel Paty 
remet en cause un principe jusqu’alors intimement lié à l’histoire de France. 
J'ai entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/1905-2020-le-long-che-
min-de-la-laicite-en-france-avec-patrick-weil?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biA-
Lyr5FYI13OrINisvnIhWmN8SkIKwMoFh&actCampaignType=CAM-
PAIGN_MAIL&actSource=626208#xtor=EPR-2-[LaLettre09122020 

Possibilité de voir la video en bas de la page 

Le : 29/11/20 19:40 - De : Martine 
"La brutalisation" du maintien de l'ordre lors des manifestations de rue 

Dans cette vidéo de 19 min, Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherches en sciences politiques au 
CNRS/CESDIP, présente une étude menée (avec Olivier Fillieule) sur la police. L’étude porte sur l'histoire de la 
police et son évolution au cours de plusieurs décennies et toujours en relation avec les acteurs en jeu (mani-
festants, pouvoirs publics, presse), sans oublier d'autres facteurs déterminants (mouvements des banlieues et 
des Gilets jaunes en particulier). L’étude est rapportée dans l’ouvrage : FILLIEULE, O. & JOBARD, F. (2020). Poli-
tiques du désordre. Paris : Seuil (https://www.seuil.com/ouvrage/politiques-du-desordre-olivier-fil-
lieule/9782021433968) 
J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=EpDmDvjAD8U 

Le : 11/11/20 19:05 - De : Claudine 

Sur France-Inter, dans l’émission “l’heure bleue” du 10 novembre (54 min), le psychanalyste Fethi 
Benslama, spécialiste de la radicalisation des jeunes, décrypte les ressorts psychiques du terrorisme. 
Qui sont les jeunes jihadistes d'aujourd'hui ? Pourquoi éprouvent-ils le besoin de passer à l'acte ? 
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-10-novembre-2020 

Le : 02/11/20 1:41 - De : Pascal 
Police: Amal Bentounsi, Antonin Bernanos, Julien Coupat, David Dufresne, Eric Hazan, Frédéric Lordon 
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On pense qu’elle a toujours existé et qu’elle existera toujours, mais non : la police telle que nous la con-
naissons est récente et les événements actuels mettent mondialement son existence même « en question 
». On trouvera dans ce livre des constats, des propos théoriques et des histoires vécues. L’ensemble est 
inquiétant mais cette inquiétude active est salutaire face à une institution de plus en plus militaire et vio-
lente. 
J'ai lu : https://lafabrique.fr/police/ 

Le : 02/11/20 1:41 - De : Pascal 

In Girum. Les leçons politiques des ronds-points. 
In Girum imus nocte et consumimur igni.« Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par 
le feu. » Qui aurait pu imaginer que cette locution latine livrerait aujourd’hui la tonalité d’une vaste contesta-
tion et l’allégorie d’une époque ? 
En novembre et décembre 2018, ont surgi sur les ronds-points de France des dizaines de milliers de gilets 
jaunes. Ils y ont brûlé les feux conjugués de leurs colères, de leurs espoirs et d’une implacable répression 
d’État..... 
J'ai lu : https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-In_Girum-9782348043765.html 

Le : 02/11/20 14:06 - De : Catherine 
Samuel Paty 

En ce 2 novembre 2020, journée d’hommage à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires 
publics, lisons les trois réactions, suite à son effroyable assassinat, de Magyd CHERFI (ex Zebda) chan-
teur et écrivain, Claudine TIERCELIN professeur au collège de France et Didier DAENINCKX écrivain. 
J'ai lu : http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/conflans-suite-les-reactions-que-nous-avons-

aimees/7417848  

  

Le : 30/10/20 17:18 - De : Pascal 

Pourquoi la laïcité est-elle un champ de bataille ? 
En 1905, la loi sur la laïcité entérinait une valeur qui est devenue centrale à la République française. 
Pourquoi celle-ci cristallise-t-elle aujourd'hui autant de crispations et de désaccords ? Ouverte ou in-
transigeante, avec ou sans adjectif, la laïcité divise un pays qui en a presque fait la quatrième notion 
de sa devise. 
J'ai entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emis-
sion-du-mercredi-28-octobre-2020 

Le : 21/10/20 16:00 - De : P. 

Hommage au prof et aux profs 
Mercredi matin 21 octobre, la municipalité de Concarneau a organisé un hommage à Samuel Paty sur 
la place de l’Hôtel de Ville. Le groupe “Laïcité Aujourd'hui” et la “Ligue des droits de l’Homme”  locale 
se sont ensuite retrouvés au pied de l’arbre de la laïcité pour prononcer quelques paroles, en la cir-
constance. 
J'ai lu : https://www.laicite-aujourdhui.fr/?Hommage-a-Samuel-Pavy 
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