EXPOSITION

LAÏCITÉ À LIRE ET À DIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2019 JUSQU’AU 30 JUIN 2020

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi jusqu’à 16 h 30
Entrée libre et gratuite.
« Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de liberté et d’égalité qui semble appartenir
naturellement au patrimoine français, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. »

La laïcité,
principe
universel ?
La laïcité est en contradiction avec l’existence
d’une religion d’État. Depuis
la Révolution et après bien des
conflits, la laïcité s’est imposée
en France par la loi. La plupart des
régimes démocratiques se sont
adaptés à l’évolution de la société
et la référence de l’État au
religieux s’y est progressivement effacée, ou est
devenue symbolique
(Royaume-Uni).

so

urc

e

Wi

kip

éd

ia

cre

ati

ve

co

mm

on

s

› Carte de la
laïcité dans
le monde,
2014

État sans religion
d’État
Religion d’État
Ambigu ou
sans donnée

ce
Me
uri
sse
, Bn
F,
Es
tam
pe
s
et
Ph
oto
gra
ph
ie

En Turquie
C’est en 1927
qu’est aboli
l’article mentionnant que la religion
d e l ’ É t a t e st l ’ i s l a m .
Toutefois l’État turc organise
et contrôle la communauté des
croyants. L’objectif des fondateurs de la République turque était
d’éviter que la religion ne s’érige en
contre-pouvoir.
› Mustafa Kemal dans une école,
1930
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L’ A l s a c e e t l a
Moselle, des exceptions françaises
Le principe de séparation
des Églises et de l’État ne
s’applique pas en Alsace et en
Moselle : y subsiste le Concordat
de Napoléon. Cette exception résulte
de l’annexion de cette région par
l’Allemagne entre 1870 et 1918, c’està-dire au moment où la loi de 1905
est adoptée en France.
Ces prêtres se rendent sur la
tombe du soldat inconnu
ainsi qu’à l’Élysée pour
défendre leur rattachement à l’État français.
› Prêtres alsaciens
à l’Élysée, juin
1922

en

En France, le pouvoir politique et
le pouvoir religieux ont longtemps
été étroitement liés. La loi de 1905
initiant la séparation des Églises et de
l’État distingue clairement le périmètre d’action de chacun. En restant
à l’écart du fait religieux, l’État laïc
garantit la liberté de penser et la
liberté de culte dans le respect des
lois : en ne favorisant aucune religion, il permet le respect de chacune.
C’est l’un des fondements de la
liberté de conscience et d’expression.

Ag

F,

Es

tam

pe

s

et

Ph

oto

gra

ph

ie

Aux États-Unis
Le premier amendement de la
constitution américaine (1791)
garantit la séparation des Églises
et de l’État fédéral. Il précise en outre
que « le Congrès n’adoptera aucune loi
concernant un établissement religieux ou
prohibant le libre exercice de la religion. »
Mais Thomas Jefferson, troisième président
des États-Unis, ajoute : « (…) tous les hommes
sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de
certains droits inaliénables. »
› Adolphe Maurin, Les Présidents des États-Unis, dédié à
leur ami le Général Lafayette , 1824

Bn

Tout le monde en parle mais peu
savent réellement la définir… au-delà
d’une référence à Jules Ferry et de la
loi de 1905 ! La laïcité s’inscrit pourtant dans notre Histoire. C’est une
histoire pleine de rebondissements,
au cœur des grands débats actuels.
La laïcité est, aujourd’hui en France,
un principe de droit inscrit dans la
Constitution de notre République.
Elle est aussi une valeur de civilisation, fruit d’une longue histoire
marquée par de durs combats pour
accéder à un « vivre ensemble »
harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles.

LA LAÏCITÉ EN QUESTIONS
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Réalisée à partir de panneaux
conçus par la Bibliothèque nationale de France (BnF) et complétée par des documents (écrits et
figurés) conservés aux Archives
départementales des Landes, cette
exposition traite de l’histoire de la
laïcité et de ses différents aspects
à travers une approche locale. Elle
s’accompagne d’une sélection
d’affiches réalisées par les élèves
de l’Ecole d’art Brassart de Tours,
école lauréate du premier Prix de la
laïcité de la République française
2015 remis par l’Observatoire de
la laïcité. Le public expérimente,
à partir de la table interactive et
tactile, un jeu numérique développé
spécifiquement autour du thème de
l’exposition.

CONFÉRENCE

LA LAÏCITÉ, COMMENT LA DÉFINIR ?
D’OÙ VIENT-ELLE ?
QUELS SONT SES ENJEUX AUJOURD’HUI ?
Par Nicolas Cadène, Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre

MARDI 26 NOVEMBRE
Théâtre municipal de Rion-des-Landes à 18 h 30

Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

Durant les deux semaines qui précèdent la Journée nationale de la laïcité,
du 26 novembre au 9 décembre, les Archives départementales se mobilisent
autour de cette thématique en proposant de nombreuses activités.

L’Observatoire de la laïcité est une commission
consultative française chargée de conseiller et
d’assister le Gouvernement quant au respect
et à la promotion du principe de laïcité en
France. Créée le 25 mars 2007 par le Président
de la République Jacques Chirac et installée
en avril 2013 au Palais de l’Élysée par François
Hollande, sa mission a été reconduite pour
5 ans par décret du Premier ministre Édouard
Philippe, le 12 octobre 2017.
Composé de 23 membres, l’Observatoire
est administrativement rattaché au Premier
Ministre mais est cependant autonome dans
ses travaux.

Parfois mal connue ou méconnue, la laïcité
peut devenir un prétexte pour parler d’autre
chose. Intellectuellement, il n’y a pas qu’une
laïcité. La notion est soumise, depuis ses
origines, à de nombreux débats, toujours très
vifs aujourd’hui. Juridiquement en revanche, la
notion n’est pas si difficile à comprendre si on
accepte de s’y arrêter un peu.
La laïcité française est d’abord et avant tout
une réalité concrète et quotidienne, très encadrée. Cette conférence reviendra donc sur ses
origines et sur les enjeux qui se posent à elle
aujourd’hui.
8

La conférence sera enrichie d’une séance de
lectures d’archives théâtralisées par les ateliers
de pratique théâtrale du Théâtre des Lumières.

Diplômé de Sciences politiques de Lille, titulaire d’une
maîtrise de droit international et européen de l’université
Montpellier 1 ainsi que d’un DESS et d’un DEA de droit
public de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, Nicolas
Cadène devient en 2005 chargé de mission d’un groupe
parlementaire du Sénat, puis au sein de la Commission
nationale du débat public (CNDP). Collaborateur
parlementaire de sénateurs entre 2006 et 2008, puis
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jusqu’en 2012 collaborateur du député et président du
Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence,
il est par la suite nommé jusqu’en 2013, Conseiller du
ministre délégué à l’Agroalimentaire puis de la ministre de
l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie. En
2013, en raison de sa connaissance du sujet, il est nommé
Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité auprès
du Premier Ministre.

LECTURES D’ARCHIVES

LAÏCITÉ EN MOTS ET EN IMAGES
DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

Sous la direction d’Aurélia Bartolomé par les ateliers de pratique théâtrale du Théâtre des Lumières
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr

Considérées à tort comme réservées à des
spécialistes à cause de la lecture des écritures
anciennes, les archives peuvent aussi être
« écoutées ».
Traces d’une réalité passée, sources de connaissance… les archives sont aussi une source
d’émotion. Les dire, c’est faire entendre l’histoire et la richesse du patrimoine archivistique,
donner une meilleure compréhension d’une
société, d’une époque, d’un lieu, pour que
chacun s’approprie une histoire individuelle ou
collective. Les lectures d’archives théâtralisées
rendent vivantes les archives et donnent corps
et voix aux textes du passé.

À l’occasion de ces deux semaines consacrées à
la laïcité, venez écouter les élèves de pratique
théâtrale du Théâtre des Lumières qui mettront
en voix des textes conservés aux Archives en lien
avec la laïcité et l’histoire de la République. Les
comédiens seront accompagnés pour l’occasion
par des élèves du Conservatoire de musique et
de danse des Landes.
Plusieurs autres représentations
dans le centre-ville de Mont-deMarsan seront proposées durant
ces deux semaines.

Mardi 26 novembre
à 18 h 30 :
à l’occasion de la conférence
« La laïcité, comment la définir ? D’où vient-elle ? Quels
sont ses enjeux aujourd’hui ? »
à Rion-des-Landes.

Dimanche 1er décembre
à 14 h 30 :
Lors des visites exceptionnelles
du bâtiment des Archives
départementales des Landes.

Lundi 9 décembre
à 18 h 30 :
Journée nationale de la laïcité,
où l’ensemble des textes seront
lus lors d’une soirée restitution
aux Archives départementales
des Landes.

Retrouvez l’ensemble des informations sur
archives.landes.fr, rubrique « Actualités ».
10
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VISITES GUIDÉES EXCEPTIONNELLES
ET NOUVEAU RALLYE

LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ EN SYMBÔLES
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE À PARTIR DE 14 H
Entrée libre et gratuite.
Si laïcité rime avec citoyenneté, les Archives départementales des
Landes vous proposent de découvrir les lieux qui symbolisent ces
deux notions à travers des visites guidées du bâtiment et un rallye
spécialement conçus dans le cadre de cette manifestation.
VISITES

Venez découvrir les coulisses du bâtiment et les trésors
cachés des Archives grâce à deux visites exceptionnelles.
Comment s’inscrit le bâtiment des Archives dans le paysage
institutionnel ? À quels impératifs doit-il répondre ?
Quel patrimoine conserve-t-on et comment ? Autant
de questions auxquelles la visite tentera d’apporter des
réponses.
Départs : 14 h 30 et 16 h
Durée : 1 h 30
Le nombre de places est limité.
Réservation au 05 58 85 75 20
ou archives@landes.fr,
ou le jour même s’il reste
des disponibilités.

12

RALLYE

Partez en famille ou entre amis à la
découverte des symbôles de la laïcité et
de la citoyenneté dans la ville de Montde-Marsan pour un rallye créé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
et l’association des Francas des Landes.
Vous devrez démêler de nombreuses
énigmes, jeux de pistes, etc.
Les carnets de route seront à retirer à
l’accueil. Les participants réaliseront
le parcours de manière autonome et la
vérification des réponses sera faite par le
personnel des Archives.

Imaginé pour s’adapter à un plus grand
nombre, ce rallye peut se pratiquer dans
toutes les communes du département.
Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Départ en continu de 14 h 30 à 16 h
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CONFÉRENCE

MONT-DE-MARSAN ET AUTRES LIEUX,
UN JOUR DE MARS 1944
par Christian Levaufre

MARDI 15 OCTOBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Rédigé à partir d’une documentation parfois inédite,
l’ouvrage intitulé Mont-de-Marsan et autres lieux - Un
jour de mars 1944 rassemble, selon les points de vue
français, allemand et américain, les informations
connues à ce jour sur la présence allemande à Montde-Marsan depuis son arrivée à la fin de juin 1940
jusqu’aux derniers combats d’août 1944. Après avoir
évoqué les troupes d’occupation, l’auteur abordera
ce gigantesque chantier qui en moins de trois ans
va transformer l’ancien aéro-club en une véritable
base aérienne. Il traitera aussi du séjour des escadres
de chasse, l’arrivée d’un groupe de reconnaissance
lointaine dont les lourds quadrimoteurs vont sillonner
l’Atlantique à la recherche des convois alliés et dont
la présence à Mont-de-Marsan sera à l’origine du
bombardement du 27 mars 1944.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.
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Originaire de Normandie et retraité de l’Armée de l’Air ayant terminé sa carrière
sur la base aérienne de Mont-de Marsan, Christian Levaufre s’intéresse depuis
toujours à l’histoire et plus particulièrement à celle de l’aviation pendant la
seconde guerre mondiale. À chacune de ses affectations, il a cherché à en savoir
davantage sur les évènements majeurs survenus pendant cette période. Il en a fait
de même lors de son arrivée à Mont-de-Marsan en menant des recherches sur la
construction de la base aérienne par les troupes allemandes, les appareils et leurs
équipages qui y étaient stationnés.
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RÉCITALS ET CONFÉRENCE

Le Conservatoire de musique et de danse des Landes ainsi que les Archives
départementales des Landes s’associent pour vous présenter deux récitals et
une conférence en hommage à l’artiste landais Claude Duboscq.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

RÉCITALS

AUX SONS DE CLAUDE DUBOSCQ
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 19 H
SAMEDI 9 NOVEMBRE À PARTIR DE 15 H

Durée des récitals : 40 minutes
La connaissance du répertoire français
du début du XXe siècle est un jalon
indispensable dans la formation de
jeunes musiciens. Le « style français »
reste difficile à définir : raffinement des
mélodies, richesse de l’harmonie, etc.
Pour servir ce style, les interprètes
doivent maîtriser les couleurs
instrumentales ou vocales, concilier
pudeur et lyrisme, en un mot, faire
preuve d’élégance.

Vendredi 8 novembre :
Les élèves de fin du second cycle et du
troisième cycle classes de piano, de violon et
de chant du Conservatoire des Landes seront
heureux de partager ce moment de musique
avec le public. Ils mettront en avant les grands
compositeurs français du début du XXe siècle
pour souligner l’apogée de l’école française,
Eric Satie, Claude Debussy, etc.
Samedi 9 novembre :
Sonate, Claude Duboscq
Sonate pour piano et violon, César Franck
Avec Vanessa Boutan-Gardebien
au piano et Isabelle Barbe au violon.
Programme complet sur
archives.landes.fr
>>>

16

17

CONFÉRENCE

CLAUDE DUBOSCQ, UN COMPOSITEUR
LANDAIS (1897 -1938) : SA VIE, SON ŒUVRE
Par Antoine de Montille et Alain Herman

SAMEDI 9 NOVEMBRE À PARTIR DE 16 H 30
Durée de la conférence : environ 1 h 15
Né en 1897 dans une famille issue de la haute
bourgeoisie bordelaise, Claude Duboscq
baigne dans un milieu pieux dès son plus jeune
âge. Son père, notaire et grand propriétaire
dans les Landes, encourage ses dons musicaux.
Dès 3 ans, Claude débute le piano et à 11 ans,
il compose déjà ses premières œuvres. Formé
à la Schola Cantorum sous la direction de
Vincent d’Indy, il se rattache au courant
debussyste. Brillant pianiste, il compose de
nombreux poèmes musicaux.
Démobilisé en 1917, il rejoint son père à
Onesse-Laharie, qui avait fait construire une
salle de musique avec un orgue, ce qui valut le
surnom de « Le Bourdon » à la villa.

Après avoir composé diverses œuvres pour
piano, il décide de ne plus composer que de la
musique religieuse.
En 1926, il crée à Onesse-Laharie un « théâtre
de verdure » de culture populaire destiné
à devenir un « Bayreuth chrétien », appelé
Théâtre du Bourdon inauguré en 1930 avec
l’œuvre Colombe-la-Petite.
La mort de son père en décembre 1930
marque un tournant dans sa carrière. Après
une tournée en Belgique qui remporte un vif
succès, Claude Duboscq se suicida le 2 mai
1938 peu de temps après la mort de sa dernière
fille âgée de 18 mois.
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Antoine de Montille, Président de l’association des Amis de Claude
Duboscq (ou Société du Bourdon) petit-fils du compositeur, est
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.
Pianiste amateur, il a été élève au Conservatoire d’Angoulême dans
son enfance, puis trois ans à l’Ecole normale de musique de Paris
dans les années 1990, et s’est spécialisé depuis quelques années dans
l’accompagnement de formations jazz, de chanteurs et chanteuses
(jazz et variétés).
Il concentrera son intervention sur l’œuvre musicale et dramatique
de son grand-père, remarquable par sa qualité et sa simplicité, son
esprit imprégné de mysticisme religieux, et une écriture musicalement
très située dans son époque, avec l’influence de l’école française fin
XIXe - début XXe.
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De formation littéraire et diplômé en sciences politiques,
Alain Herman est, depuis 2017, conservateur honoraire du
patrimoine. Directeur de la Culture à la Région Aquitaine
jusqu’en 2005, il a ensuite dirigé une mission d’étude et d’observation sur l’économie de la culture en région (2006-2010).
De 2011 à 2017, il a œuvré en qualité de conservateur et chef
de projet, à la réhabilitation du Chalet de Saint-Symphorien.
Il replacera le parcours du compositeur et de l’artiste dans
le contexte de son enfance à Bordeaux, des traumatismes
vécus durant la Grande Guerre, de l’amorce d’une carrière
prometteuse, puis évoquera sa vie centrée sur le village
d’Onesse-Laharie avec un fort engagement dans la vie culturelle locale pour finir par les échecs, voire l’incompréhension
qui le feront vaciller.

ESCAPE GAME

MYSTÈRE AUX BORDS DES GAVES
JEUDI 31 OCTOBRE À PARTIR DE 18 H 30

Entrée libre et gratuite.
À l’occasion d’Halloween, venez vous enfermer dans le temple de la mémoire. Vous mènerez l’enquête
au travers de documents d’archives en tentant de résoudre une énigme dont l’histoire s’est réellement
passée dans notre département au XIXe siècle. Trouvez la solution au milieu de toutes ces archives,
mais attention à bien suivre les indications que vous dénicherez dans une pièce névralgique des
Archives où l’on peut vous surprendre à tout moment…
Vous aurez 45 minutes pour comprendre pourquoi cette veuve a disparu dans son village dans les
années 1890.
Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, chuchotez, écoutez et vous sortirez.

Le nombre de places est limité (groupe de 6 personnes maximum).
À partir de 18 ans.
Départs : 18 h 30 et 20 h
Durée : 45 minutes

Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, ou le jour même s’il reste des disponibilités.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

AUTOUR DU THÈME DES ARTS
ET DU DIVERTISSEMENT
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14 H

Tous publics.
Entrée libre et gratuite.
Réservation par téléphone
au 05 58 85 75 20 ou par
courriel à archives@landes.fr,
ou le jour même s’il reste des
disponibilités.

Plusieurs activités sont à découvrir en famille :
§Visites
§
libres de l’exposition
« Laïcité à lire et à dire » ;
§Visites
§
guidées du bâtiment
et des équipements ;
§Atelier
§
des pratiques collaboratives
numériques ;
§Rallye
§
Architectures (à partir de 6 ans) ;
§Escape
§
game ;
§Réalisation
§
collaborative d’une fresque
« Street-Art » sur le thème de la laïcité.

24

Programme complet
sur archives.landes.fr,
rubrique « Actualités »
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GÉNÉALOGIE

Mardi 8 octobre à 18 h
Archives départementales des Landes
Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ?
Vous souhaitez réaliser votre généalogie et vous ne savez pas comment
faire ou vous êtes bloqués dans vos recherches ? Vous souhaitez pousser
la recherche afin de reconstituer votre histoire familiale ?
Pour vous aider, les Archives départementales vous conseillent sur les
principales sources utiles et vous donnent une méthodologie. Chaque
participant repartira avec un livret pour débuter sa généalogie, offert
par les Archives départementales.

NAVIGUER EN LIGNE

Jeudi 5 décembre à 18 h
Archives départementales des Landes
Cet atelier permet de vous initier à la recherche sur le site internet du
service avec l’aide des agents des Archives. Ceux-ci vous indiquent les
différentes méthodes pour mener des recherches autour d’exemples
pratiques à partir de documents disponibles en ligne :
›› les registres paroissiaux et d’état civil ;
›› les plans du cadastre « napoléonien » ;
›› des documents figurés variés (cartes anciennes, cartes postales,
gravures, affiches, plans, etc.) ;
›› les tables des notaires, etc.

RECONSTITUER LA CARRIÈRE
D’UN SOLDAT DE L’ARMÉE DE TERRE
(1818-1940)

Mardi 3 décembre à 18 h
Archives départementales des Landes
L’atelier initie le public à la recherche dans les archives du recrutement
militaire : tableaux de recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux
des conseils de révision et, surtout, registres matricules.
Les registres matricules contiennent les états signalétiques et des services
(communément appelés « fiches matricules ») de tous les hommes nés à
partir de 1852, et nous renseignent sur leur état civil, leur description
physique le détail de leurs affectations, etc.
Cet atelier présente également le module d’indexation collaborative des
soldats landais mis en ligne sur archives.landes.fr.
34

Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, ou le jour même s’il reste des disponibilités.
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