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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 ultra-
orthodoxes 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 
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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. 
 
 
 
➔ contact presse : Marie-Pierre Danset : 01 44 41 46 05 - 06 21 02 95 24 / mpdanset@eyrolles.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

[table des matières] 
 
 
Ardèche, premier jour – Pourquoi les religions font-elles si peur ? 
Chapitre 1. La montée de l’islamisme 
Chapitre 2. La violence des djihadistes  
Chapitre 3. L’islam. Quand le blasphème et l’apostasie tuent 
Chapitre 4. L’intolérance chrétienne 
Chapitre 5. Le fanatisme des hommes en noir 
Chapitre 6. « Intégrisme » et « fondamentalisme » : comment s’y retrouver ? 
 
Ardèche, deuxième jour – Des croyances communes  
Chapitre 7. À l’origine, un homme : Abraham 
Chapitre 8. Moïse, Jésus et Mohammed  
Chapitre 9. Un même Dieu ?  
Chapitre 10. Circoncision et baptême  
Chapitre 11. Les livres sacrés : la Bible et le Coran 
Chapitre 12. La Vierge Marie, chrétienne ou musulmane ?  
 
Ardèche, troisième jour – Des religions à visages multiples  
Chapitre 13. Ashkénazes et séfarades 
Chapitre 14. Les trois grands courants du judaïsme 
Chapitre 15. Le catholicisme  
Chapitre 16. Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme ?  
Chapitre 17. Comment s’y retrouver dans tous ces courants protestants ? 
Chapitre 18. Qui sont les orthodoxes ? 
Chapitre 19. Quelle est la différence entre le sunnisme et le chiisme ? 
Chapitre 20. De nouvelles approches théologiques 
 
Ardèche, quatrième jour – Des courants atypiques  
Chapitre 21. Qui sont ces mystérieux Samaritains ?  
Chapitre 22. Un autre islam : le soufisme 
Chapitre 23. Amish et mormons : ne pas confondre 
 
Ardèche, cinquième jour – Le pouvoir religieux 
Chapitre 24. Qui détient le pouvoir religieux ? 
Chapitre 25. Quelle est la place des femmes ? 
Chapitre 26. L’Opus Dei 
Chapitre 27. Moines, moniales, jésuites, sœurs : des religieux de tous ordres  
 
Ardèche, sixième jour – Les rites  
Chapitre 28. Vendredi, samedi, dimanche… Un jour consacré à Dieu 
Chapitre 29. Les lieux de culte 
Chapitre 30. Pourquoi les croyants ne peuvent-ils pas tout manger ?  
Chapitre 31. Les calendriers 
Chapitre 32. Les fêtes 
Chapitre 33. Les pèlerinages 
Chapitre 34. La mort et l’au-delà 
 
Ardèche, septième jour – Sexe et religions… Une relation problématique  
Chapitre 35. Virginité, masturbation, plaisir sexuel 
Chapitre 36. Adultère et divorce 
Chapitre 37. Homosexualité et transsexualité : une malédiction ? 
Chapitre 38. Contraception et avortement 
 
Ardèche, un huitième jour laïque – La laïcité, une alternative aux guerres de religion 
Chapitre 39. La laïcité, une réponse à l’intolérance religieuse 
Chapitre 40. Les fondements de la laïcité française  
Chapitre 41. Deux autres formes de laïcité : États-Unis et Turquie 
Chapitre 42. Le débat laïque en France 


