penseurs de l’Hérault

le Groupe Victor Hugo libres

«Si le cerveau de l'humanité était là devant vos yeux,
à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous
y feriez des ratures ! »
Victor Hugo, à l’Assemblée s’adressant au parti clérical

a le plaisir de vous inviter à la

Conférence d’Henri Pena-Ruiz

Pourquoi la laïcité?
Le samedi 16 février 2019 à 15H
A la Bourse du Travail de Sète
18 rue Jean Jaurès 34200 Sète
(Parking Jean Jaurès dans la même rue)

Son dernier ouvrage est le « Dictionnaire amoureux de la laïcité » dont nous vous
faisons ici la présentation :

Que faire face au retour des
fanatismes religieux ? Promouvoir
l’intérêt général, assurer le
partage du savoir et de la culture,
expliquer le sens de la laïcité et la
réaffirmer
contre
tous
les
brouillages idéologiques qui la
prétendent
relative
et
indéfinissable. Il en va de la
justice et de la paix entre les
hommes.
Une
démarche
essentielle au moment où les

enfermements communautaristes
menacent
l’espace
de
vie
commun. Sauver celui-ci, c’est
sauver la République.
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 aussi limpide que simple et
juste. Elle unit les hommes pardelà 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
malheureusement sacralisées. Le
découplage de la loi
civile et de la loi religieuse est
donc facteur d’émancipation. 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, 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.
On comprend la nécessité de
promouvoir l’idéal laïque, et de le
défendre
contre
toutes
les
attaques masquées ou avouées,
toutes les réformes destinées à
ébranler la Loi de 1905, qui
répondait au vœu de Victor Hugo
: « L’Eglise chez elle, l’Etat chez
lui ».
Séance de dédicace après la Conférence

Henri Pena-Ruiz (Bio-bibliographie)
Philosophe, écrivain, professeur. Docteur en philosophie. Agrégé de l’Université Ancien membre de la Commission Stasi sur
l’application du principe de laïcité dans la République
Livres parus
- Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité. Presses Universitaires de France. Paris 1999. Coll.“Fondements de la politique ”(Prix
de l’instruction publique en 2000). Edition revue et augmentée PUF Coll. Quadrige Paris 2012
- La laïcité pour l’égalité. Ed. Fayard Coll. Mille et une nuits. Paris 2001.
- Le Roman du Monde : Légendes philosophiques. Ed. Flammarion Paris2001
- La laïcité (textes commentés) Ed. Garnier Flammarion Paris 2003
- Qu’est-ce que la laïcité ? Paris 2003. Editions Gallimard, collection Folio Actuel. (Traductions en italien, en arabe, en turc).
- Histoire de la laïcité. Genèse d’un idéal. Editions Gallimard, Coll. Découvertes. Paris 2005
- Grandes légendes de la pensée. Editions Flammarion-France Culture Paris 2006. Nouvelle édition: J’ai lu Paris 2012
- Leçons sur le Bonheur Editions Flammarion Paris 2004 (Traduction en espagnol et en arabe)
- Bonheur (Les chemins de la vie sereine) Editions J’ai lu Paris 2012
- Qu’est-ce que l’école ?. Editions Gallimard, collection Folio Actuel. Paris 2005
- Histoires de toujours. Dix récits philosophiques Editions Flammarion-France Culture Paris 2008.
- Qu’est-ce que la solidarité ? Le cœur qui pense. Editions Abeille et Castor 2011
- Entretien avec Karl Marx, Editions Plon Paris 2012
- Marx quand même Editions Plon Paris 2012
- Dictionnaire amoureux de la laïcité, Editions Plon, Paris 2014, puis 2016 (Prix National de la laïcité 2014, Prix de l'Initiative
laïque 2014).
- Karl Marx penseur de l’écologie. Editions du Seuil, Paris, avril 2018 en collaboration avec Jean Paul Scot: -Un poète en
politique : les combats de Victor Hugo. Ed. Flammarion Paris 2002
- La politica en Victor Hugo : cartas a Espana, Cuba, y Mexico. Ediciones Laberinto. Madrid 2005 en collaboration avec Cesar
Tejedor de la Iglesia:
- Antologia laica : 66 textos para comprender la laicidad Editions de l’Université de Salamanque. Salamanque 2009 ouvrages
collectifs
- Les préaux de la République Editions Minerve Paris 1998
- Mémento républicain. (Editions Fayard Coll. Mille et une nuits) Paris 2006
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