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doit être intransigeante. Mais elle ne peut se faire croisade sans 
risque de se contredire elle-même. 

Pol DUPONT 
Université de Mons 

* 
Un incontournable : 

PENA-RUIZ, Henri, Dictionnaire amoureux de la laïcité, Plon, 2014, 
912 p.. 

[…] Victor Hugo était croyant, mais en même temps il était 
profondément laïque, je ne devrais d'ailleurs pas dire « mais » parce qu'il 
n'y a pas de contradiction, contrairement à un contresens trop souvent 
effectué qui assimile la laïcité à l'athéisme militant. Il est clair que la 
laïcité permet à « celui qui croyait au ciel et à celui qui n'y croyait pas », 
pour reprendre le poème de Louis Aragon, de vivre ensemble, avec les 
mêmes droits, avec la même liberté de conscience. Or, Victor Hugo, 
cinquante ans avant la loi de 1905, a eu une formule très simple, frappée 
dans le marbre, il a dit : « Je veux l'Etat chez lui et l'Eglise chez elle ». 

[…] je dois dire que ce n'est pas seulement avec ma raison que j'ai 
écrit mon « Dictionnaire amoureux de la Laïcité », c'est aussi avec mon 
coeur. Platon dit que souvent le coeur prend le parti de la raison, et 
j'aime beaucoup ce qu'écrivait Victor Hugo à la fin de sa vie dans une 
lettre à George Sand. Évoquant tous ses combats pour l'émancipation, il 
affirmait : « j'ai voulu que le coeur pense. » Le coeur qui pense... Il est 
tout à fait vrai qu'il y a un frisson d'émotion lorsqu'on pense à cette 
République symbolisée par une allégorie : cette femme qui porte le 
bonnet phrygien de l'esclave affranchie, c'est à dire qui symbolise 
l'émancipation, la libération. Il y a une émotion dans cette incarnation, 
dans cette idée devenue chair, c'est effectivement quelque chose de très 
émouvant. Dans ma préface, j'imagine que Marianne s'adresse à moi, 
mais pas à moi en tant que Henri Pena-Ruiz, mais à tous les citoyens, à 
toutes les citoyennes qu'elle unit, non pas par quelque chose qui abaisse, 
non pas par la soumission à une religion, à une idéologie, mais par 
quelque chose qui émancipe. 

(Entretien avec Olivier Bellamy à propos du Dictionnaire amoureux de la Laïcité, 
ReSpublica, 10 mars 2014) 


