La laïcité se trouve au cœur des enjeux contemporains. De l’attentat contre Charlie à l’assassinat de Samuel Paty, elle affronte une violence sans précédent, depuis son inscription dans la Constitution en 1946. Or la laïcité n’est pas réductible aux lois qui régissent les relations des cultes et de l’État. Elle fonde l’organisation même de la société française, depuis la proclamation de l’égalité des citoyens, en 1789, et l’établissement de l’état civil, en 1792. Ce que Victor Hugo résume d’un mot fameux : « Je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. »
Le hors-série de Marianne revisite les principes de la laïcité et ses fondations, de la Déclaration des droits de l’homme à l’adoption de loi de 1905. Car la laïcité s’est imposée avec la République, dans un pays marqué par la violence religieuse, des guerres de Religion au supplice du chevalier de La Barre, victime dont Voltaire fit l’éloge. Histoire du blasphème, portraits des fondateurs de l’école laïque, récit des débats et polémiques qui aboutirent, en décembre 1905, au vote du texte présenté par Aristide Briand, avec le soutien de Jean Jaurès, le numéro hors série de Marianne fait revivre les débats passionnés qui fondèrent la République laïque.
De l’histoire aux débats les plus brûlants d’aujourd’hui, ce hors-série ne laisse rien dans l’ombre et fournit un outil précieux pour comprendre la laïcité...
La laïcité française se trouve aujourd’hui confrontée au libéralisme anglo-saxon, qui concède la société civile aux communautés religieuses, et aux exigences de l’islam radical, qui entend identifier une population par son appartenance religieuse. Ce numéro aborde sans détour tous les défis contemporains : les défaites et les abandons de la gauche républicaine, les combats pour la liberté de la presse, le clientélisme des élus, les idéologies obscurantistes, les pressions sur l’école et les universités, et la tentation de défigurer la laïcité au prétexte de l’adapter.

De l’histoire aux débats les plus brûlants d’aujourd’hui, ce hors-série ne laisse rien dans l’ombre et fournit un outil précieux pour comprendre la laïcité, qui n’est pas la tolérance condescendante, mais le bien public assurant la liberté de chaque individu.
Dans ce numéro, vous trouverez des articles et des contributions de journalistes, d’historiens, de philosophes et de politiques et notamment : Natacha Polony, Henri Peña-Ruiz, Yves Daudu, Gérard Unger, Jean-Paul Scot, Caroline Fourest, Michel Renard, Catherine Kintzler, Isabelle de Mecquenem, Frédérique de la Morena, Jean-Paul Brighelli, Joan Le Goff, Marylène Manté-Dunat, Gilles Clavreul, Jean-Pierre Sakoun, Jean Glavany, Jean-Pierre Chevènement ainsi que des entretiens avec Marlène Schiappa et Manuel Valls.
