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De la modernité 

au culte républicain 
L’ombre des Lumières 

 

Daniel MANDON  
Cet ouvrage vient à point dans l'inévitable clarification 
idéologique qu'exigent les bouleversements sociétaux 
actuels. Le recours sempiternel aux valeurs invoquées de 
la République est un bon indicateur de la crise que nous 
traversons, où la modernité vient se fondre dans une 
croyance et un sacré de substitution. 
 
Ce véritable culte, issu de la Révolution plus que des 
Lumières auxquelles nous n'avons de cesse de nous 
référer, ne cache-t-il pas cependant une certaine 
confusion, quand les mots de liberté, d'égalité, de 
fraternité, de laïcité ou de progrès, sont vidés de leur sens 
? Sur quels principes repose notre volonté de vivre 
ensemble ? 
 
Après s'être interrogé dans ses précédents ouvrages sur le 
système de valeurs qui a modelé les rapports entre la 
religion et la culture, l'auteur poursuit ici sa réflexion sur 
une irréligion, où s'est épanouie notre laïcité à la 
française. Ce déni du fait religieux s'enracine dans 
l'héritage du siècle des Lumières, dont l'ombre portée sur 
notre histoire révèle nos actuelles contradictions. Mais, ne 
faut-il pas remonter à la source d'une modernité, qui, 
depuis la Renaissance, a promu l'individu souverain, 
centré sur lui-même et allergique à toute croyance ?  
 
C'est bien cette exception culturelle française, que l'auteur, 
animé par le désir de transmettre ses convictions, a voulu 
traiter. Dans cet ouvrage, il livre sa conception d'une 
laïcité ouverte et tolérante, dans l'esprit des Lumières. Il 
s'y exprime comme citoyen et comme croyant, en 
associant l'expérience de quatre décennies de vie publique 
à ses travaux universitaires. 
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