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        Conférence d’André FREY -  9 avril -  Laïcité et citoyenneté   
 
 
                RÉFLEXION  POUR  ÉCLAIRER  LE  SENS  
     DE   CES   TERMES   TELLEMENT    GALVAUDÉS  
                      
        
  Il est des temps où les mots perdent leur sens, où les concepts les plus anciens, 
les plus profondément ancrés dans  la conscience collective se dissolvent, où les 
esprits les plus solides titubent et perdent pied, tant les notions  auxquelles ils 
faisaient appel pour comprendre le monde se brouillent, s’enchevêtrent, se 
confondent et finissent par dire exactement le contraire de ce qu’elles signifiaient à 
l’origine. 
 Il en est ainsi de quelques termes  comme : république, instruction, socialisme, 
communisme, universel(le), laïcité,   citoyen…  
 Alors… alors il faut en revenir aux faits très concrets, au “grain des choses” 
selon Leibniz, à  “la réalité rugueuse à étreindre” , pour retrouver le vrai sens des 
mots et le sens de l’histoire car cela n’est, bien sûr, jamais gratuit. “Cherchez à qui 
profite le crime”pour essayer d’y voir un peu plus clair, conseille le vieil adage.  Et 
l’on ne tardera pas à comprendre que ces “évolutions de sens”  recouvrent le plus 
souvent de bien sordides réalités … 
 C’est  à cette recherche que nous invite André FREY à propos des termes : 
laïcité et citoyenneté,  largement  employés aujourd’hui et terriblement galvaudés. 
 
 
 
 
    Conférence de ANDRÉ FREY  le vendredi 9 avril a 20 h 
   en la salle de la Mairie de BAGNEUX 
           sur le thème: 
 
   L A Ï CL A Ï C I T É  E T  C I T O Y E N N E T ÉI T É  E T  C I T O Y E N N E T É  


