Dictionnaire de la laïcité
Sous la direction de Martine Cerf et Marc Horwitz
Un ouvrage d’intervention dans le débat
• Une ressource pour penser les évolutions de la laïcité, du concept aux pratiques
• Une judicieuse collaboration entre une cinquantaine de chercheurs, d’historiens, de sociologues,
de journalistes, de juristes, de responsables politiques et de militants engagés de longue date dans
la défense des droits de l’Homme en France, en Belgique, au Québec
•

Un dictionnaire comprenant 218 entrées et des articles traitants de la bioéthique, de l’école, de
l’Islam, de la législation européenne…

Instrumentalisée par ceux qui appellent à la haine,
mise en péril par des décideurs politiques oublieux
de l’Histoire, la laïcité est, une fois encore, en
France, au cœur du débat citoyen. Résolument
engagé, ce dictionnaire est conçu comme une
réponse à ceux qui, sans cesse, la remettent en
cause. Il se veut aussi un appui à tous ceux qui, en
Europe et sur les cinq Continents, revendiquent la
séparation des Eglises et de l’Etat et prônent
l’universalité de la laïcité. N’est-elle pas en effet
une condition nécessaire à la progression des
peuples vers une société de citoyens libres et
égaux ? Héritage philosophique, social et culturel,
la laïcité est une valeur démocratique du « bien
vivre ensemble » qui génère une société apaisée.
Aussi est-elle et reste-t-elle un combat pour la
liberté, l’égalité et la fraternité.
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Les directeurs d’ouvrage
Martine Cerf a été chef d’entreprise et consultante. Elle est membre fondateur
et secrétaire générale de l’association EGALE (Égalité-Laïcité-Europe).
Marc Horwitz est journaliste et spécialiste des questions de santé publique. Il est
notamment l’auteur de Courants et pratiques psy (Poches Larousse, 2011), et
de L’avenir des retraites (Armand Colin, 2010). Il est membre fondateur
d’EGALE.
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