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Cet ouvrage reenouvelle la réflexion sur la laïccité en exp
plorant son histoire deepuis la Ré
évolution et en
mon
ntrant qu’ellle ne se lim
mite pas à la neutralité dde l’État, ni à la nécesssaire fermetté républicaaine face au défi
de l’islam radiccal. C'est, nous dit‐il, un proces sus de longgue durée, multiformee, et par naature inach
hevé,
com
mme l'illustrrent les déb
bats relatifss à l'IVG, a u "mariage
e pour tous", mais ausssi à la Fin de vie. L'eenjeu
prin
ncipal aujou
urd’hui pour Gérard Delfau, c’est la défense
e de l'égalité des droitts, pour les femmes et les
minorités sexuelles, que contestent
c
tous
t
les intéégrismes religieux. Ayant défini l’«« exception française » que
reprrésente la LLaïcité‐séparation depu
uis 1905, il een dénonce
e deux entorses graves : le finance
ement publiic de
l’éco
ole privée cconfessionn
nelle et le Concordat.
C
PPuis, élargisssant le déb
bat, il pointte le danger de guerrees de
religgion à l’éch
helle planétaaire. Et il nous encourrage à relevver le défi : le XXIe sièècle sera laïïque ou ne sera
pas…
…Il plaide enfin pour un
ne liberté absolue de cconscience, objectif ultime de la Laaïcité.
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