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POURQUOI LA LAICITE ? 
 

Conférence d’Henri PENA-RUIZ 
 

Jeudi 7 novembre 2019 
20h30 

Amphithéâtre « Le Trente »  
30 avenue du Général Leclerc – 38200 Vienne 

 

Présentation 
 

  Quelques remarques, de simple bon sens. Les croyants sont libres, mais leur croyance 
ne doit engager qu’eux-mêmes. Les athées sont également libres, mais leur athéisme ne doit 
engager qu’eux-mêmes. Croyants et athées sont aujourd’hui à parts égales dans la population 
française. Comment peuvent-ils vivre ensemble, dans la concorde ? En respectant des lois 
communes qui se fondent sur les droits humains et non sur des convictions particulières. 
Liberté de conscience, égalité de droits, intérêt général : la solution laïque est simple et juste. 
Elle unit les hommes par-delà leurs différences. Elle les réunit par ce qui les élève : 
l’émancipation. 
 

Pourquoi la laïcité ? Pour permettre à la diversité des êtres humains de vivre ensemble, 
par-delà leurs différences de convictions. Principe de concorde, la laïcité est aussi un principe 
d’émancipation par rapport à des traditions rétrogrades, comme par exemple la domination des 
hommes sur les femmes, propre aux sociétés patriarcales que les trois monothéismes ont, 
sacralisés. Le découplage de la loi civile et de la loi religieuse est donc un facteur 
d’émancipation des femmes. Il donne à chacun la liberté de définir sa conviction spirituelle, son 
mode d’accomplissement, et finalement son identité personnelle, tout en respectant les lois 
communes fondées sur les droits humains.  

 

Face aux enfermements communautaristes et aux fanatismes religieux, la laïcité milite 
pour l’égale liberté de tous et pour une sphère publique tournée vers l’intérêt général : celle de 
la République laïque et sociale. Universalisme et non pas différencialisme, principe 
d’émancipation et non pas de soumission, promotion de l’intérêt général et non de 
particularismes producteurs d’exclusion : ces trois boussoles de la laïcité sont essentielles pour 
la paix et la concorde. 
 

Un débat citoyen prolongera la réflexion et permettra d’aborder les questions vives de l’actualité.  

 

Nombre de places limité 
Pour des raisons de sécurité et d’accueil, inscriptions obligatoires 

sur : rencontresdebats.clrpv@gmail.com 
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