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Les mots pour le dire !
Quelle est la différence entre le catholicisme et le
protestantisme ? le blasphème et le sacrilège ? Qu’est-ce
qui distingue un sunnite d’un chiite ? Pourquoi les juifs
mangent-ils cacher ? Qu’est-ce que manger halal ? Quelle
est la position
des religions sur la sexualité ? sur
l’homosexualité ? Un musulman peut-il se convertir à une
autre religion ? Qu’est-ce qu’être juif ? Qui sont les ultraorthodoxes juifs ? Comment s’y retrouver parmi tous les
courants du protestantisme ? Quel est le rôle du pape ? La
laïcité est-elle antireligieuse ? L’islam est-il compatible avec
la laïcité ? Existe-t-il plusieurs laïcités ?
Cinq « potes » de confessions ou adhésions différentes - un
juif, une catholique, un musulman, une pasteure
protestante et un athée - dialoguent en toute simplicité,
exposant les divergences, points communs, évolutions
et courants des trois principaux monothéismes ainsi que
les diverses formes de laïcité.
Un échange limpide autant que ludique, ponctué de
dessins d'humour, en réponse aux interrogations légitimes
concernant les cultures religieuses qui nous entourent.
Un manuel pour mieux se repérer dans les débats
sociétaux tendus qui traversent notre pays, dépasser
les clichés, amalgames et contrevérités, s’affranchir
des peurs.

Jean-Paul Augier est docteur en sciences religieuses de l'École pratique des Hautes Études
(histoire contemporaine). Auteur d'essais, et notamment d’un livre sur le protestantisme, le
républicanisme et la laïcité, il donne des conférences en France et à l’étranger sur la laïcité,
les questions religieuses et les relations entre religions et États.
Françoise Bouron est docteure en histoire contemporaine, vice-présidente de l’Institut
d’histoire des conflits contemporains et rédactrice en chef adjointe de la revue Guerres
mondiales et conflits contemporains. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et articles dans
Notre Histoire, Relations internationales, La Quinzaine littéraire.
Ensemble, pour prolonger votre lecture, ils ont créé un blog : augierbouron.com.
Christian Gravier, clermontois, est docteur en marketing. Il crée, depuis toujours, des
dessins d’humour et des logos.
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