
Alors que l’idéal démocrate semble être le fondement de notre 
société, le dix-neuvième siècle assiste à son avènement sur la scène 
politique européenne, espagnole en particulier. Dans ce contexte, la séculaire 
association entre Eglise et Etat est remise en question. 

La question qui se pose, à l’époque comme aujourd’hui, est de savoir 
si l’Etat doit intervenir dans la gestion du religieux. L’Etat peut-il aménager un 
espace pour le religieux, dans lequel il n’interviendrait pas, tout en proposant 
d’autres lieux publics de rassemblement social ? Ou doit-il, plutôt, se désintéresser 
de ces problématiques et les reléguer à la sphère privée? 

Deux penseurs et hommes politiques affiliés au Parti Démocrate 
espagnol naissant débattent autour de cette question et de la distinction d’une 
sphère privée et d’une sphère publique. Emilio Castelar est professeur de droit et 
de philosophie du droit à l’université Centrale de Madrid et directeur du quotidien 
démocrate La Democracia entre 1864 et 1866. Il initie une polémique avec son 
coreligionnaire Francesc Pi y Margall, directeur du quotidien La Discusión à la 
même période.  

Bien que le terme soit peu usité à l’époque c’est de la laïcité dont il 
est question. Le sujet historique interroge donc aussi la philosophie politique, 
au cœur des domaines de recherche de l’Equipe de Recherche Interdisciplinaire 
sur les Aires Culturelles de l’Université de Rouen et du laboratoire de Langues, 
Littératures, Linguistique de l’université d’Angers. 

La presse de l’époque, digitalisée par la Bibliothèque Nationale 
d’Espagne, et l’historiographie contemporaine permettent de mieux saisir les 
contradictions internes au mouvement démocrate : la nécessité d’une morale 
laïque respectueuse de la spiritualité mais reléguant la religion à la sphère privée, 
loin des débats politiques. 
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