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Laïcité et éducation : un principe d'émancipation 
Présentation de Usages et mésusages de la laïcité : éducation et politique, Marie Estripeaut-Bourjac, 
Dominique Gay-Sylvestre, Christophe Miqueu (éds.), Presses universitaires de Limoges, 2017. 

 
 

Nous vivons des temps difficiles, voire tragiques, où l’humanité 
semble perdre de vue ses repères, guettée par un doute ravageur sur le 
sens de son devenir. Des fanatismes mortifères sont réapparus, que l’on 
croyait pourtant révolus. En réaction, le désarroi et la peur favorisent une 
idéologie d’exclusion, de quête d’un bouc émissaire, de fragmentation de 
l’humanité en communautés mutuellement exclusives. La thèse du 
prétendu « choc des civilisations » fatalise ce processus. Comment 
surmonter cette dérive ? Par le retour aux principes républicains et à la 
laïcité qui les accomplit, mais aussi à la philosophie de l’émancipation qui 
en est la raison d’être 

Dans la communauté de droit qui définit la République, c’est la 
volonté de vivre ensemble selon des lois qui est en jeu, et par conséquent 
la volonté générale, qui vise l’intérêt commun à tous. La souveraineté 
populaire ainsi affirmée n’exclut pas l’appartenance à une tradition, à un 
groupe religieux ou athée, à une origine géographique particulière, mais 
l’intègre au sens du bien commun, à une patrie de droit.  

Unir par ce qui élève, et non par ce qui soumet, telle est la raison 
d’être de la République laïque. Tel est le choix de l’émancipation, incarné 
par ses principes fondateurs. La liberté, l’égalité, l’universalité de l’intérêt 
commun à tous sont source de fraternité. La laïcité comme indépendance 
de l’Etat par rapport à la religion comme par rapport à l’athéisme rend crédible et vraie la République en 
s’interdisant de privilégier une catégorie de citoyens et en assurant la promotion de l’autonomie de jugement 
que requiert une citoyenneté éclairée. Grâce à elle, l’émancipation s’accomplit comme libération personnelle et 
collective par rapport à toute dépendance, à tout particularisme oppressif, comme celui qui impose la 
hiérarchie dans les sociétés patriarcales sacralisées par les trois monothéismes. Bonne pour le croyant 
comme pour l’athée, la laïcité n’exige d’eux que le respect des lois par lesquelles elle organise l’égale liberté, 
exclusive de tout privilège comme de toute stigmatisation.  

Défense et illustration de  l’idéal laïque, le présent ouvrage entend contribuer à l’exercice d’une 
citoyenneté éclairée. 

 
La présentation sera animée par Henri Peña-Ruiz  
et par d'autres participants à l'ouvrage.  
Soirée organisée en partenariat avec l'ESPE d'Aquitaine (Université de Bordeaux),  
l'EA CLARE (Université Bordeaux Montaigne),  
le laboratoire FRED (Université de Limoges),  
le réseau ALEC et l'association Espaces-Marx Aquitaine.  
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