Table ronde
« Dieu dans la rue » ou « Printemps français » ?
Retour sur la Manif pour Tous
Mardi 17 novembre, 17-20h
Grande salle du CIERL, Avenue Roosevelt 17 – 1050 Bruxelles

Organisée avec le CIERL et le CEVIPOL.
Dans le cadre de l’Année de la France de l’ULB et de
l’ARC Sex&Pil (Révolution sexuelle et (dé)pilarisation
de 1960 à 2000 : Une spécificité belge ? Contribution
à une histoire des normes de genre et de sexualité),
avec la collaboration de la Friedrich-Ebert-Stifung.

Participants
Gaël Brustier (Université libre de Bruxelles)
Mary Anne Case (University of Chicago), à confirmer
Eric Fassin (Université Paris VIII)
Josselin Tricou (Université Paris VIII)
Modération
David Paternotte et Cécile Vanderpelen (ULB)
Abstract
Les débats sur le Mariage pour tous et les oppositions que ceux-ci ont
engendrées ont constitué un moment clé de la vie politique et sociale française des
dernières années. Celui-ci interroge certains des principes de la République
française, en particulier dans son rapport à la religion et la laïcité, ainsi qu’à la
nation. Ils ont aussi reconfiguré l’espace du débat public et politique en France,
notamment par l’émergence d’un nouvel acteur qui semble durablement installé
dans le paysage politique et social, La Manif pour tous. Ces événements témoignent
aussi d’une transformation de la parole publique des catholiques en France, qui se
traduit par une présence plus accrue (même si moins clairement portée par la
hiérarchie ecclésiastique).
Cette table-ronde souhaite revenir sur ces événements récents. Ceux-ci ont
en effet surpris plus d’un observateur et ébranlent l’image de la France comme pays
des droits humains et de la laïcité. Ils participent peut-être à une reconfiguration
du paysage politique.
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la mobilisation des catholiques contre le projet de loi français d’extension du
mariage aux personnes de même sexe : « Un bloggeur dans la manif pour tous,
consécration d’une autorité identitaire et diffusion catholique d’une dénonciation »,
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