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mot à mot
À lire. Cet ouvrage va vite devenir <P>une référence pour qui s'intéresse </P> à l'un
des piliers de notre République.
La Laïcité,
de Sonia Bressler
et David Simard.
Éditions Bréal,
collection « Thèmes et Débats ». 130 pages, 6,30 euros.
Dans le monde des débats et des idées, l'événement éditorial devait être honoré. Les
éditions Bréal viennent de lancer une nouvelle collection intitulée « Thèmes et Débats
», avec la sortie des trois premiers numéros, tous destinés à un large public. L'un d'eux
arrive opportunément dans le paysage politique actuel : la Laïcité.
Écrit par Sonia Bressler, docteur en philosophie, et David Simard, enseignant en
philosophie à l'université Paris-XII (1), ce livre admirable de simplicité va vite devenir
une référence pour tous ceux qui s'intéressent à l'un des piliers de notre République :
la loi de 1905.
Conçu comme un état des lieux de la notion de laïcité telle qu'elle apparaît aujourd'hui,
l'ouvrage n'en est pas moins un récit historique irréprochable et incontournable pour se
« repérer » dans le fourmillement singulier de notre histoire.
Brassant par ailleurs, dans un chapitre instructif (« Le monde est-il laïque ? »), une
espèce de « panorama » planétaire de la progression ou non de ces idées qui nous
sont chères, les auteurs nous permettent une plongée tout autant géopolitique que
religieuse pour comprendre les bouleversements actuels, liés, d'un côté à la
propagation croissante de l'islam, de l'autre au « choc des civilisations » entrevu et
assumé par l'administration de George W. Bush.
À la question « Seules les religions menacent-elles la laïcité ? », on découvre avec
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plaisir que les lois du marché (de conception libérale), par exemple, sont autant de
freins aux idéaux universels que bien des ayatollahs et autres intégristes fous de Dieu.
Lecture obligatoire.
(1) Respectivement rédactrice en chef et directeur de la revue Res Publica.
Jean de Leyzieu
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