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Remise du 11e Prix de l’Initiative Laïque 
par la CASDEN, la MAIF et la MGEN 

 
Dans le cadre des 18e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, la CASDEN, la MAIF et la MGEN remettent 

le 11e Prix de l'Initiative Laïque passée/présente 2015 à Véronique RIEU, Professeure d’Histoire-

Géographie en lycée professionnel, pour son ouvrage « L’anticléricalisme féministe sous la IIIe 

République » (1875-1914).  

Mise à l’honneur d’un livre porté sur le féminisme et la laïcité  
 
La remise de prix, organisée par la CASDEN, la MAIF et la MGEN, récompense les initiatives en faveur 
de la laïcité et la tolérance. 
 

L’ouvrage primé commence à l’avènement de la IIIe République, une 
période qui avait fait naître beaucoup d’espoir aux femmes luttant pour la 
reconnaissance de leurs droits en tant que citoyennes. Combattre alors 
l’anticléricalisme était un enjeu de taille pour ces féministes quand la 
religion prône et légitime l’infériorité de la femme. L’approche est celle 
d’une historienne qui donne une grande place aux textes. Elle dessine une 
histoire du mouvement féministe effervescent de cette période en France 
à travers les textes des grandes figures de la pensée féministe 
anticléricale : Maria Deraismes, Hubertine Auclert, Arria Ly, Nelly Roussel, 
Madeleine Pelletier pour les plus citées. Elle exprime sa volonté de faire 
connaître ces femmes que l’histoire officielle s’est efforcée de plonger 
dans l’oubli, au mépris de la compréhension de la construction de la 
République. 

  
L’analyse historique proposée par cet ouvrage est bien mise en perspective avec l’époque actuelle où 
les questions de laïcité sont encore au cœur de l’actualité. 
 
 

Le Prix de l'initiative laïque : une récompense portant des valeurs humanistes  
 

Organisé conjointement par la CASDEN, la MAIF et la MGEN, ce prix distingue des initiatives ou 
actions témoignant d’une « défense et illustration», dans le passé comme dans le présent, des 
valeurs humanistes de laïcité et de tolérance, attachées à l’esprit de la loi de 1905. Le jury est 
composé de personnalités du monde de l’histoire et de l’éducation ainsi que des représentants des 
organisateurs (mutuelles partenaires et Rendez-Vous de l’Histoire de Blois).  
Depuis 10 ans, des auteurs talentueux sont récompensés :  
 
• Lauréat 2014 : Henri Pena-Ruiz pour l’ouvrage « Dictionnaire amoureux de la laïcité », un 
questionnement sur ce thème traité sous différents angles.  

• Lauréat 2013 : documentaire de création, « Les 3 Vies du Chevalier », réalisé par Dominique 
Dattola, développé et produit par l’association AZOTH Studio. 



                                                                              

• Lauréat 2012 : « Le Dictionnaire de la laïcité » dirigé par Martine Cerf, secrétaire générale et Marc 
Horwitz, membre fondateur de l’association EGALE. 

• Lauréat 2011 : L’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la 
citoyenneté) pour ses actions innovantes en milieu scolaire autour du projet « Jeunes pour 
l’égalité ». 

• Lauréat 2010 : Nicole Lucas et Vincent Marie pour leur livre « Médias et mémoires à l'école de la 
République », sur la manière dont l’exploitation des archives médiatiques en classe permet de mieux 
enseigner l’histoire. 
 

• Lauréat 2009 : Joss Berger Tancerel, pour son livre «  Ecole maternelle : cri d’alarme » (éditions 
Erès), dialogue avec un universitaire, Michel Berges, visant à alerter l'opinion sur les menaces qui 
pèsent sur l'école. 

• Lauréat 2008 : L'association « Mémoires vives », qui œuvre, par ses spectacles et ses interventions 
en milieu scolaire, à la transmission de la connaissance de l'histoire et de ses liens avec les réalités 
sociales, économiques et culturelles du monde moderne. 

• Lauréat 2007 : Marc Sorlot, pour sa biographie de Léon Bourgeois, membre fondateur du parti 
radical socialiste sous la IIIe république, premier président de la Société des Nations et théoricien du 
solidarisme. 

• Lauréat 2006 : « L'Amicale laïque de Concarneau », créée en 1936, pour l'ensemble de son travail 
de recherche sur la laïcité et ses actions en faveur de la défense de l'idéal laïque. 

• Lauréat 2005 : L'association Solidarité Laïque, pour son livre « Mondialisation, identités, 
citoyenneté... et la laïcité ! » 
 
A propos de la CASDEN 
 

Banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN compte, à fin 2014, 541 
collaborateurs, 224 Délégués Départementaux, 8 445 Correspondants dans les établissements scolaires et 
universitaires, et plus d’un million de Sociétaires issus de l’Education, de la Recherche et de la Culture. 
www.casden.fr 
 
A propos de la MAIF 
 

4ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de ses 
3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est 
régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous 
secteurs confondus. En 2014, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Du 
mutualisme à l’économie collaborative, la filiation est directe. Les valeurs sont communes. C’est pourquoi la 
MAIF s’implique pleinement dans la nouvelle économie du partage, accompagnant une profonde mutation 
sociétale. 
www.maif.fr 
 
A propos du groupe MGEN 
 

Mutuelle santé, prévoyance, autonomie, retraite, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-
maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via 
la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut 
professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de 
suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2014, le groupe MGEN a 
protégé 3,8 millions de personnes et réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Le groupe 
compte 9 500 salariés en France. Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection 
sociale complémentaire. 
www.mgen.fr 

http://www.casden.fr/
http://www.maif.fr/
http://www.mgen.fr/
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