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L’invention de la Liberté de conscience est le signe de notre entrée dans la modernité ; elle marque une
mutation de notre culture, provoquée par la redécouverte de l’Antiquité gréco-romaine et le choc de la Réforme
protestante, prolongée par le Cartésianisme et le Siècle des Lumières, puis, vécue de façon militante par la FrancMaçonnerie adogmatique et la Libre Pensée. Or, la Liberté de conscience est, depuis toujours, laissée en jachère,
abandonnée à l’instrumentalisation de l’Église catholique qui l’assimile à la liberté de religion et en pervertit le sens,
tandis que, sous la pression de l’islam fondamentaliste ou du judaïsme orthodoxe, un certain nombre d’élus la
sacrifient.
C’est de ce constat qu’est née l’idée d’un ouvrage collectif, consacré à cette thématique, le premier qui soit
rédigé dans une perspective humaniste. Chacun des auteurs est engagé dans l’une des familles de pensée
constitutives de cette histoire. Et le projet commun qui les a rassemblés, c’est d’ouvrir un débat public sur la Liberté
de conscience, conçue comme la pierre de touche de la laïcité et comme enjeu majeur de la démocratie.
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LES AUTEURS
Gérard Delfau est ancien maître de conférences, sénateur honoraire, directeur de la collection Débats laïques ; site :
www.debatslaiques.fr
André Gounelle est professeur retraité de la faculté de théologie protestante de Montpellier, docteur d’État en théologie
(Strasbourg) et membre de l’Église protestante unie de France.
Jacques Haab est professeur retraité de l’enseignement public et membre de l’association Chrétiens pour une Église dégagée de
l’école confessionnelle (CEDEC).
Thierry Mesny a dirigé le département Culture générale du pôle universitaire Léonard de Vinci. Il est membre de l’ADLPF
(Association des libres penseurs de France).
Didier Molines a été le directeur général d’une importante association départementale laïque du secteur médico-social et est
Franc-Maçon depuis 1977.
Jacques-Louis Perrin a enseigné la culture générale et les lettres modernes en classes préparatoires aux grandes écoles. Il a
publié de nombreux articles et éditions commentées (Hatier, Ellipses, Seghers, NRP-Nathan ; Revue Europe…).

SOMMAIRE
Dédicace
Avant-Propos
L’invention de la Liberté de conscience
par Gérard Delfau
Réforme, pensée libre et Protestantisme
par André Gounelle
L’émancipation progressive de la tutelle spirituelle : du gallicanisme aux Lumières
par Jacques-Louis Perrin
L’émergence de la Liberté absolue de conscience dans la Franc-Maçonnerie adogmatique. Mise en perspective
par Didier Molines
La Libre Pensée : une conception plébéienne et militante de la Liberté de conscience
par Thierry Mesny
L’Église catholique et la Liberté de conscience
par Jacques Haab

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : L’invention de la Liberté de conscience ou l’entrée dans la modernité
Prix unitaire de 20 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et
les thématiques de chaque librairie

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

