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« Le Bêtisier du laïco-sceptique » 

Par Mezetulle, le 7 avril 2021 

 

 

           Vient de paraître Le Bêtisier du laïco-

sceptique (éditionsMinerve, 2021) * textes de Renée Fregosi, 

Nathalie Heinich, Virginie Tournay, Jean-Pierre Sakoun, avec des 

dessins de Xavier Gorce. Un petit livre réjouissant, alerte, 

« manuel de survie en temps de polémique » qui armera 

intellectuellement et ré-armera moralement les militants laïques 

et plus largement tous ceux qui ont à cœur de perpétuer, 

soutenir et développer l’esprit républicain. 

Les quatre auteurs (Renée Fregosi, Nathalie Heinich, Virginie 

Tournay et Jean-Pierre Sakoun), l’ont concocté comme un petit feu 

d’artifice. Il aborde, en sept chapitres et 46 réponses courtes et 

teintées d’humour, les questions et les idées reçues au sujet de la 

laïcité, qui est alors remise au centre des institutions républicaines. 

  URL :  

https://www.mezetulle.fr/le-betisier-du-laico-

sceptique/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign

=la-lettre-de-mezetulle-6-novembre-2020_96 
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        Ce Bêtisier du laïco-sceptique est un manuel de survie laïque en 

temps de polémique.Les quatre auteurs, trois chercheuses reconnues 

en philosophie, sociologie et sciences politiques, Renée Fregosi, 

Nathalie Heinich et Virginie Tournay, ainsi que le président du 

Comité Laïcité République, Jean-Pierre Sakoun, ont concocté avec ce 

livre un petit feu d’artifice qui donnera à chaque lecteur l’envie de se 

dire laïque. Il aborde, sans fard et dans un esprit positif et 

respectueux de la liberté, les questions que se posent les Français. 

En sept chapitres, quarante-trois réponses courtes et teintées 

d’humour, il remet la laïcité à sa place, au centre de la République, et 

montre qu’elle est le socle de notre liberté. De l’école à l’islamisme 

dans toutes ses variantes et ses tentatives d’imposer la loi religieuse, 

de la rationalité scientifique à la fraternité des peuples, tous les 

sujets sont traités avec précision. On sort de ce livre rasséréné et 

heureux de vivre en France. 

 

Les pingouins du célèbre dessinateur de presse Xavier Gorce qui 

émaillent le livre, délicieux, délirants et féroces, mettent le sourire 

voire le rire aux lèvres et rappellent que l’un des premiers droits de 

citoyens libres, c’est celui de rire et de faire rire. 

Une brève bibliographie sélective et des annexes présentant les 

textes essentiels qui fondent la laïcité suivent le bêtisier et 

permettent à qui le désire d’aller plus loin et de renforcer ses 

connaissances. 
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  URL :https://www.amazon.fr/b%C3%AAtisier-du-la%C3%AFco-

sceptique-Xavier-Gorce/dp/286931163X 
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