CLUB CONVAINCRE DU RHONE
Convaincre vous propose un dossier sur la laïcité

La laïcité est actuellement au centre de nombreux débats dans la société française.
Notons pour commencer que cela n’est pas entièrement neuf. Sans remonter à la
Révolution Française qui en a posé les principes, le 19e siècle et le 20e ont été
truffés de débats de ce type, le plus célèbre étant celui de la séparation de l’Eglise et
de l’Etat (loi de 1905). Aujourd’hui, le débat est relancé avec les récents actes de
terrorisme accomplis par des individu ou des groupuscules de réclamant de l’Islam.
Sur ce thème, voici un petit dossier composé de quatre textes.
Le premier de Bernard Ginisty rappelle que la laïcité est une idée qui, dans la
conduite des sociétés, s’oppose à celle d’extériorité : les citoyens se voient
reconnaître une autonomie dans leurs conduites qui ne sont donc pas soumises à
des lois, d’origine divine ou autres, extérieures à celles qu’ils se donnent euxmêmes. C’est aussi une idée qui, liée à celle de démocratie, introduit l’idée de
pluralité : le gouvernement des sociétés suppose l’accord des citoyens et provoque à
leurs regroupements politiques.
Le second texte de Luc Thoral rappelle que ce sont les rapports entre les hommes
qui fondent les sociétés, rapports libres, ce qui introduit le principe de la neutralité de
l’Etat, la replace dans l’histoire de la `France et dans l’actualité.
Le troisième texte de Jean Baubérot porte sur les principes de l’action en présentant
dix thèses sur les actions concrètes que les citoyens et l’Etat devraient mettre en
œuvre pour défendre la laïcité dans notre pays.
Le quatrième texte de Loïc Richard montre comment le Centre Avicenne construit
tous les jours un espace de dialogue et de découverte de l’islam en France à partir
de thèmes de discussions les plus concrets.
Pour le Club Convaincre le combat pour la laïcité a toujours été au centre de nos
réflexions. Nous sommes heureux de le proposer aux lecteurs du site.

