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L'INVENTION DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE OU
L'ENTRÉE DANS LA MODERNITÉ
Gérard Delfau, André Gounelle, Jacques Haab, Thierry Mesny, Didier
Molines, Jacques-Louis Perrin

L'invention de la liberté de conscience est le signe de notre entrée dans
la modernité ; elle marque une mutation de notre culture. Or, elle est,
depuis  toujours,  abandonnée  à  l'instrumentalisation  de  l'Église
catholique qui l'assimile à la liberté de religion et en pervertit le sens,
tandis que, sous la pression de l'islam fondamentaliste ou du judaïsme
orthodoxe, un certain nombre la sacrifient. De ce constat est née l'idée
d'un ouvrage collectif qui soit rédigé dans une perspective humaniste.

Les six  auteurs ont  été  professeurs ou directeurs de  département  à
l'université, maîtres de conférences, directeurs d'association. Chacun
d'eux  est  engagé  dans  l'une  des  familles  de  pensée  constitutives  de
l'histoire de la Liberté de conscience.
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L'ÉCOLE LAÏQUE EN ALSACE ET EN MOSELLE
Une histoire inachevée
Jean-Marie Gillig

En Alsace et en Moselle, le mot « laïcité » n'a pas la même signification
que dans les autres départements français. L'école publique ne peut pas
y  être  considérée  comme  vraiment  laïque,  puisqu'elle  est
interconfessionnelle,  par  nature  et  par  dénomination  statuaire.  Ces
pages permettent au lecteur de comprendre pourquoi la laïcité à l'école
dans  les  trois  départements  encore  concordataires  reste  un  objectif
dont la réalisation permettra enfin l'égalité entre tous les élèves.
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CITOYENS D'ABORD, CROYANTS PEUT-ÊTRE, LAÏQUES
TOUJOURS
Monique Cabotte-Carillon
Sous la direction de Monique Cabotte-Carillon

Peut-on être citoyen avant d'être prêtre et donc catholique ? Peut-on
être citoyen avant d'être islamologue, voire avant d'être musulman ?
Quelles sont les exigences d'une pratique de la laïcité qui respecte les
fondamentaux de la loi de 1905 ? Depuis 1983, un groupe de militants
chrétiens, l'association CEDEC, a pris position pour une Eglise dégagée
de  l'Ecole  confessionnelle,  affirmant  leur  engagement  en  faveur  de
l'école pour tous, l'école publique, l'école de la République.

Coll. Débats Laïques
150 pages • 16,5 euros• septembre 2016
EAN : 9782343097596



Feuilleter ce livre

VOUS AVEZ DIT CONCORDAT ?
Sortir progressivement du régime dérogatoire des cultes
Michel Seelig

Les  mots  concordat,  concordataire,  reviennent  dans  le  débat  public.
Mais  qu'est-ce  que  le  Concordat  ?  Pourquoi  dit-on  de  certains
territoires  qu'ils  sont  concordataires  ?  Quelle  est  la  réalité
concordataire  de  l'Alsace  et  de  la  Moselle  ?  Pourrait-on  étendre  le
Concordat à tout le territoire national ? Quel rapport entre le Concordat
et le droit local d'Alsace et de Moselle ? Telles sont quelques-unes des
questions  auxquelles  cet  ouvrage  souhaite  apporter  des  réponses
claires, aux références juridiques incontestables.
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LA LAÏCITÉ, DÉFI DU XXI E SIÈCLE
Gérard Delfau

Cet  ouvrage  renouvelle  la  réflexion  sur  la  laïcité  en  explorant  son
histoire depuis 1789. Elle ne se limite pas à la neutralité de l'État, ni à la
nécessaire  fermeté  face  à  l'islamisme.  C'est  un  processus  de  longue
durée,  multiforme,  et  par  nature  inachevé,  comme  le  montrent  les
débats  sur  l'IVG,  le  "mariage  pour  tous",  ou  la  Fin  de  vie.  L'enjeu
principal,  c'est  l'égalité  des  droits  pour  les  femmes  et  les  minorités
sexuelles,  que  contestent  tous  les  intégrismes.  Et  l'horizon,  c'est  la
liberté absolue de conscience.
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