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À la mémoire de Laurent Bouvet 

par  

Catherine Kintzler,  

 

La lettre de Mezetulle, 30 décembre 2021 
 
 
Laurent Bouvet est mort le 18 décembre 2021. Cet homme 
chaleureux et plein d’esprit, ce penseur infatigable, ce républicain 
inquiet et toujours à la recherche du concept juste, de l’explication 
la plus féconde, je l’ai côtoyé et apprécié au sein du « Conseil des 
sages de la laïcité » installé par Jean-Michel Blanquer en janvier 
2018. En 2019, à la suite de la publication de son ouvrage La 
nouvelle question laïque, j’ai eu le plaisir de participer avec lui à une 
conférence à deux voix1. Puis la terrible maladie qui l’a emporté l’a 
contraint à réduire ses apparitions publiques et ses déplacements ; 
elle nous a privés de sa présence stimulante et de ses analyses. 

  

Je ne sais pas où Laurent Bouvet a puisé la force de publier 

un dernier ouvrage en 2020, Le Péril identitaire (éd. de 

l’Observatoire). Ou plutôt j’imagine que, peut-être, cette 

tâche a contribué à lui donner la force d’affronter 

l’inéluctable jusqu’au point ultime où, devenant élégance 

suprême, cette force fait notre admiration. Il faut lire à ce 

sujet le bouleversant hommage que lui rend son ami Benjamin 

Sire dans L’Express2. 

Au-delà de l’analyse intellectuelle, au-delà de l’engagement 

républicain que je partageais3, je retiens de lui le souvenir 

vivifiant de cette espèce de grâce que répand l’élucidation 
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quand elle s’effectue ici et maintenant, dans une parole qui 

éclaire les autres parce que celui qui la développe cherche à 

s’éclairer lui-même4. Il n’est pas nécessaire, pour en 

ressentir les bienfaits, d’en partager toutes les conclusions. 

Il faut seulement, mais il faut, consentir à l’effort de la 

poursuivre, jusqu’au moment où ce pénible effort se 

transforme en aisance. Jusqu’au moment où, au sortir d’un 

cours, d’une conférence, d’une discussion5, on sent que, porté 

par l’allégresse et la puissance d’une pensée ferme, on peut 

atteindre soi-même des sommets. Laurent Bouvet était de 

ceux qui font que leurs auditeurs, en les écoutant, s’élèvent, 

se sentent plus intelligents et donc, nécessairement, plus 

beaux et plus forts, plus libres. 

Notes 

1 – Voir sur ce site « La nouvelle question laïque de Laurent 

Bouvet, lu par C. Kintzler » https://www.mezetulle.fr/la-

nouvelle-question-laique-de-laurent-bouvet-lu-par-

catherine-kintzler/ 

2 – Benjamin Sire  « Laurent Bouvet, les victoires dans la 

mort » https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-

debats/benjamin-sire-laurent-bouvet-les-victoires-dans-la-

mort_2164605.html . On lira aussi l’article de Clément 

Pétreault dans Le 

Point https://www.lepoint.fr/politique/laurent-bouvet-le-

soldat-de-la-gauche-republicaine-est-mort-18-12-2021-

2457432_20.php ; celui d’Hadrien Brachet 

dans Marianne https://www.marianne.net/politique/gauche/

mort-de-laurent-bouvet-le-printemps-republicain-perd-son-

fondateur; celui d’Alexandre Devecchio dans Le 
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Figaro « Laurent Bouvet, héraut de la gauche 

républicaine » https://www.lefigaro.fr/vox/politique/laurent

-bouvet-le-dernier-heraut-de-la-gauche-republicaine-

20211218 ; le communiqué du Comité laïcité république 

« Laurent Bouvet, le réarmement de la 

République » https://www.laicite-republique.org/laurent-

bouvet-le-rearmement-de-la-republique-clr-19-dec-21.html  

. 

A lire aussi sur la page web du Conseil des sages de la laïcité 

: le communiqué du Conseil et un beau texte de Dominique 

Schnapper « Hommage à Laurent Bouvet, héritier de la 

gauche 

universaliste » https://www.education.gouv.fr/disparition-

de-laurent-bouvet-326749 

Les hommages sont si nombreux qu’il est impossible de les 

citer tous ici. 

3 – Voir le Manifeste du Printemps 

républicain https://www.printempsrepublicain.fr/notre-

manifeste#menu 

4 – Car, contrairement à un préjugé pédagogique répandu, 

l’objet de l’enseignement n’est pas de se tourner vers « les 

autres qui n’ont pas encore compris », comme si on pouvait 

avoir compris quoi que ce soit une fois pour toutes, il est 

avant tout de se tourner vers soi-même, d’être capable 

d’affronter son propre esprit. 

5 – De nombreuses vidéos sont disponibles. Voir par exemple 

celles qui sont en ligne sur le site de la Fondation Jean-

Jaurès https://www.jean-jaures.org/?s=Bouvet . 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/laurent-bouvet-le-dernier-heraut-de-la-gauche-republicaine-20211218
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/laurent-bouvet-le-dernier-heraut-de-la-gauche-republicaine-20211218
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/laurent-bouvet-le-dernier-heraut-de-la-gauche-republicaine-20211218
https://www.laicite-republique.org/laurent-bouvet-le-rearmement-de-la-republique-clr-19-dec-21.html
https://www.laicite-republique.org/laurent-bouvet-le-rearmement-de-la-republique-clr-19-dec-21.html
https://www.education.gouv.fr/disparition-de-laurent-bouvet-326749
https://www.education.gouv.fr/disparition-de-laurent-bouvet-326749
https://www.mezetulle.fr/a-la-memoire-de-laurent-bouvet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-mezetulle-6-novembre-2020_96#sdfootnote3anc
https://www.printempsrepublicain.fr/notre-manifeste#menu
https://www.printempsrepublicain.fr/notre-manifeste#menu
https://www.mezetulle.fr/a-la-memoire-de-laurent-bouvet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-mezetulle-6-novembre-2020_96#sdfootnote4anc
https://www.mezetulle.fr/a-la-memoire-de-laurent-bouvet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-mezetulle-6-novembre-2020_96#sdfootnote5anc
https://www.jean-jaures.org/?s=Bouvet


Page 4 sur 4 
 

Cette entrée a été publiée par Catherine Kintzler le 19 

décembre 2021 dans Bloc-notes, Diaporama, Politique, 

société, actualité et indexée avec laïcité, théorie politique. 

Pour citer cet article 

URL : https://www.mezetulle.fr/a-la-memoire-de-laurent-

bouvet/ 
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