
Le livre de Benoît Mély est paru et est
parvenu à tous ceux qui avaient eu la
bonne idée de souscrire auprès des
Éditons page deux qui en ont assuré
l’édition. Que tous ceux qui avaient
négligé de le faire se précipitent : c’est
un livre nécessaire.
Il s’agit de l’intégralité de la thèse à
laquelle Benoît a consacré toutes les
dernières années de sa trop courte
existence. Le lourd appareil de notes
inhérent à ce genre d’exercice acadé-
mique ne doit pas faire reculer le lec-
teur. Il sert à confirmer que rien de ce
qu’avance Benoît ne l’est sans preuve,
sans références solides. On y trouve
les traces d’une très vaste culture, de
scrupules scientifiques que l’on n’a
pas l’habitude de rencontrer à propos
du thème de la laïcité, plus propices
aux manifestations hystériques, aux
anathèmes et aux manipulations inté-
ressées.
Mais plongez dans le corps de l’ou-
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vrage, un volume tout à fait raison-
nable, lui, et d’une lecture facilitée
par les qualités pédagogiques de l’au-
teur. Vous reviendrez aux notes dans
un deuxième temps, et vous y décou-
vrirez des citations magnifiques, qu’il
serait dommage de manquer !
La postface d’Henri Pena-Ruiz sou-
ligne l’importance de ce travail, qu’il
qualifie de « livre majeur ». Relevons
deux des caractéristiques qu’il y
salue :
« Un livre majeur, qui éclaire de façon
décisive la généalogie de la laïcité, là
où se joue l’avènement d’une humanité
pensante, libre de tout préjugé : à l’éco-
le. Par son approche comparée, où
l’analyse conceptuelle éclaire et sert un
matériau historique choisi avec sûreté,
Benoît Mély met en lumière la portée et
l’universalité de l’émancipation laïque,
par-delà les différents contextes qui en
ont spécifié les formes. »
Et plus loin, « Le concept de laïcité qui
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se dégage ici échappe aux incertitudes
et aux relativisations polémiques habi-
tuellement pratiquées par les théori-
ciens d’une laïcité dite “ouverte”, qui
suggèrent par cette formule spécieuse
que la laïcité serait, en elle-même, fer-
mée, et ainsi dissimulent mal la sourde
hostilité qu’elle leur inspire. »
Sous une forme ramassée, trois carac-
téristiques de ce travail considérable
sont mises en lumière :
• le combat pour la laïcité n’est en
rien une « spécificité française ». Il
prend en France une forme dictée
par un contexte particulier, mais il
s’agit d’un combat universel, pro-
fondément ancré au cœur de la
lutte pour l’émancipation de l’hu-
manité de tout ce qui l’entrave, et
en particulier les religions.
• La laïcité ne saurait être confon-
due avec la sorte de « religion de
substitution », religion de la « pa-
trie » et de l’État, que Jules Ferry
s’est efforcé d’instaurer, et à la-
quelle ont fini par adhérer dans les
faits des partis et des organisations
qui plongent pourtant leurs ra-
cines dans l’histoire du combat
émancipateur et anti-étatique. Et
cette profonde trahison est deve-
nue l’un des facteurs les plus per-
nicieux d’obscurcissement des
conditions d’une lutte efficace
contre l’oppression.
• Enfin, la laïcité est toujours un
enjeu majeur, âprement combat-

tue, non plus par les seuls « noirs cor-
beaux » de la réaction cléricale (il est
de bon ton de nos jours de se féliciter
d’un « apaisement » des relations de
l’État avec l’Église… catholique es-
sentiellement, grassement payée
pour cela…), mais par des tenants
d’un « modernisme » relativiste qui la
disent « dépassée », « datée », et qui,
là comme ailleurs [1], prêchent pour
un « consensus », une « liberté », un

effacement des limites du domaine
privée et du domaine public.
Ce sont quelques-unes des raisons qui
font que, outre un travail exemplaire
par sa précision scientifique, ce livre
est d'une immense actualité. Et qu'il
doit figurer au nombre des armes
dont doivent se doter ceux qui perpé-
tuent ce combat émancipateur.
Reste à saluer le travail précis, minu-
tieux (et ponctuel) réalisé par les Édi-

tions Page Deux (liées à nos ca-
marades suisses de A l'Encontre),
et celui, ardent et courageux, de
sa compagne, Maryline, qui a as-
suré le succès de cette souscrip-
tion au-delà de tous les espoirs.
Nous voudrions, à Carré rouge,
rendre à Benoît Mély le seul hom-
mage que l'on puisse rendre à un
militant comme lui, et qui est de
poursuivre son combat et sa ré-
flexion. Nous sollicitons nos lec-
teurs pour réfléchir ensemble à un
dossier exceptionnel et à une ru-
brique régulière dans notre revue.
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

1- Voir à ce sujet la question de la
Constitution européenne, qui tend à re-
donner aux Églises une place privilé-
giée dans le « brancardage social » et
dans le contrôle social…
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