
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les trois périodes de sécularisation en histoire 
 

•••• La Réforme protestante, au XVIe siècle et dans les pays germaniques et anglo-saxons  

• La Révolution française, d’abord en France avec les Biens nationaux (1789) puis dans 
toute l’Europe jusqu’en 1815 (la plupart des biens sécularisés restèrent dans le domaine 
public après le Congrès de Vienne) ;  

• La fin du XIXe siècle, en France, avec la loi de 1905 dite de séparation des Églises et de 
l’État. Des sécularisations eurent aussi lieu en Russie sous Catherine II et en Prusse. 

Les origines de la sécularisation en philosophie 
 

•••• La notion de sécularisation est récente et apparaît dans la philosophie politique 
allemande du XXe siècle, notamment chez Carl Schmitt, Karl Löwith et Hans 
Blumenberg. Cependant, les contenus doctrinaux liés à la problématisation des 
conséquences de la perte d'influence de la religion sur la société dans la 
Modernité préexistent aux débats récents, notamment dans l'œuvre de Friedrich 
Nietzsche. 

• Le sens du terme sécularisation apparaît déjà dans les écrits néo-
testamentaires, notamment chez Saint Paul, où il désigne déjà sous l'aspect du 
saeculum, le siècle, (latin de la Vulgate qui traduit le terme grec aiôn, présent 
dans Romains, 12, 2), c'est-à-dire de la temporalité de ce monde-ci, la 
dimension mondaine de la vie humaine, associée à la dimension du péché. On 
comprend ainsi que l'expression retourner dans le siècle signifie retourner dans 
le monde profane. La sécularisation s'identifie donc à la laïcisation.  

• Plus globalement et plus largement, la sécularisation désigne le processus visible depuis la 
fin du Moyen Âge qui voit des activités ou des dimensions de la vie humaine reliées à la 
sphère religieuse comme l'Art, l'Éthique, la Morale ou la Politique se couper de toute 
référence au sacré ou à la transcendance. La sécularisation, au sens en usage aujourd'hui 
définit un processus dans lequel le monde et l'histoire humaine se comprend à partir de lui-
même de manière proprement immanente. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cularisation 
 

 

Un concept historique et philosophique 
 

La Sécularisation 

La sécularisation (étymologiquement rendre au siècle, au monde) 
consiste à faire passer des biens d’Église dans le domaine public, ou 
encore à soustraire à l’influence des institutions religieuses des 
institutions, des fonctions, des biens. 

La théorie de la sécularisation a fait l’objet d’un débat philosophique 
en Allemagne au XXe siècle entre Carl Schmitt, Karl Löwith et Hans 
Blumenberg. 

Hans Blumenberg (1920-
1996), un des philosophes 
allemand du débat sur la 
sécularisation 


