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LA LAÏCITÉ, C’EST LA LIBERTÉ DE CROIRE

OU DE NE PAS CROIRE. 

À Rennes, nous sommes attachés à cette 

conception de la laïcité comme un outil 

d’émancipation. Une liberté fondamentale 

qui protège chacune et chacun d’entre nous, 

sans distinction. Un concept qui rassemble 

sans exclure, qui crée de la cohésion plus 

que de la division.

Tous les 9 décembre, Rennes célèbre la 

Journée de la laïcité grâce à une riche pro-

grammation qui mobilise nos écoles et nos 

associations afin que les Rennaises et les 

Rennais s’approprient ce concept fédéra-

teur. 

Cette année encore, des événements sont or-

ganisés en amont et en aval de cette journée. 

Car c’est en prenant le temps d’échanger, de 

mettre en débat nos idées reçues quand cela 

est nécessaire, que nous garantissons l’ap-

plication du principe de la laïcité dans notre 

ville. Que nous parvenons à ce «  que chacun 

se sente chez lui spontanément dans la com-

munauté nationale  », selon les mots de l’his-

torien Patrick Weil.

Pour cela, le comité consultatif laïcité, char-

gé de nous éclairer, de nous conseiller et de 

nous alerter sur l’application de ce principe 

dans la vie quotidienne rennaise, a égale-

ment contribué à l’élaboration de ce pro-

gramme.

ÉDITO PROGRAM
ME

Nathalie APPÉRÉ

Maire de Rennes, 

Présidente de Rennes Métropole

Flavie BOUKHENOUFA

Adjointe au Maire déléguée aux relations 

internationales, aux relations publiques, 

aux cultes et à la laïcité

  MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021  

18h - 20h
LE RESPECT DES PRINCIPES 
RÉPUBLICAINS EN 
MATIÈRE DE LAÏCITÉ
Conférence

Conférence de René Jouquand, vice-président 

de la Ligue de l’Enseignement délégué à la 

laïcité sur le sujet de la loi d’août 2021 confor-

tant les principes de la République : « Et si la 

loi confortant le respect des principes de la Ré-

publique manquait un tournant historique en 

matière de laïcité ? » 

Mouvement laïque et indépendant d’éduca-

tion populaire, la Ligue de l’enseignement agit 

pour la formation des citoyens et la transfor-

mation sociale. Créée il y a plus de 150 ans, elle 

réunit des femmes et des hommes qui désirent 

unir leurs convictions, leurs engagements, 

leurs volontés et leurs capacités d’agir au ser-

vice d’un projet de transformation sociale. Ils 

agissent au quotidien pour créer les conditions 

du vivre ensemble, en proposant des activités 

éducatives, culturelles, sportives et de loisirs 

pour tous. 

A l’occasion des Journées rennaises de la laïcité, 

la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine pro-

pose de partager avec citoyens et militants, le 

décryptage et l’analyse de quelques éléments 

majeurs de la loi adoptée définitivement le 24 

août 2021. 

→ L’Amicale Charles Foulon

Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun

Contact : 06 81 67 48 92
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  JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021  

18h
SPORT, LAÏCITÉ ET SPIRITUALITÉ
Table ronde

Le sport à l’épreuve de la laïcité ? La gestion 

du fait religieux dans le sport amateur et pro-

fessionnel est un sujet qu’on ne peut ignorer. 

Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur 

cette réalité sociétale à travers l’expérience de 

terrain de différents acteurs de la vie sportive. 

Avec Frédéric Bourcier, conseiller municipal dé-

légué au sport, Arnaud Bevilacqua, journaliste 

à La Croix en charge du service sports de 2012 

à 2017, Philippe Gonigam, ancien athlète inter-

national, champion de France de 400m haies 

et président de l’Union des sportifs de haut 

niveau et Joël Thibault, éducateur de football 

passé par l’US Montgermont, pasteur à Rennes 

et aumônier protestant lors des grandes com-

pétitions sportives internationales (Rio 2016, 

Tokyo 2021). 

Sur inscription 

→ Espérance des nations

salle André-Georges Hamon,

Le 4bis, cours des alliés

Contact : 06 64 10 54 37

  SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021  
  ET DU 8 AU 11 DÉCEMBRE 2021  

5OO ANS DE RÉFORME 
PROTESTANTE
Exposition

L’exposition « 500 ans de réforme protestante  » 

a été réalisée à Rennes en 2017 dans une dyna-

mique inter-églises et pluridisciplinaire. Elle 

s’adresse à tout public, notamment les jeunes 

et les enfants avec des quizz proposés. Les 

contributeurs – historiens, sociologue, théo-

logiens et pasteurs – viennent d’horizons pro-

testants des plus variés et assurent la qualité 

scientifique nécessaire au projet.

L’exposition consiste en quinze panneaux re-

traçant l’histoire du protestantisme, son im-

pact théologique et sociologique, ainsi que 

certaines retombées contemporaines de la Ré-

forme, concernant notamment la conscience 

individuelle, la liberté, l’égalité, la dignité de 

chacun, l’éthique protestante et l’écologie. 

→ Église protestante

Samedi 4 décembre de 9h à 18h 

Église protestante évangélique

de Rennes-sud, 11 rue de la Sauvaie

contact : 06 75 28 52 72

Mercredi 8 décembre de 12 h à 20 h

Jeudi 9 décembre de 11 h à 18 h

Vendredi 10 décembre de 11 h à 18 h

Samedi 11 décembre de 12 h à 20 h 

Temple de l’Église Protestante Unie, 

22 boulevard de la Liberté

Contact : 06 02 63 59 84

 MARDI 7 DÉCEMBRE 2021  

19h
LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE
Café citoyen

Dans un contexte où la question de la laïcité 

à l’école se fait particulièrement aigüe, com-

ment aborder la question religieuse et la laïcité 

dans les classes, dans le respect de la liberté 

de conscience et de l’égalité des droits ? De 

quels moyens et ressources les enseignants 

disposent-ils ? Comment plus globalement par-

tager les valeurs républicaines ? avec Vincent 
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Ricouard, directeur adjoint de l’Institut natio-

nal du professorat et de l’éducation Bretagne 

(INSPE). 

→ Collectif d’habitants des quartiers sud, en 

partenariat avec la Ligue de l’enseignement

Bar le Panama, 28 rue Bigot de Préameneu

Contact : 06 60 86 92 46

  JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021  

18h30
LAÏCITÉ ET ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES : DU 
PRINCIPE ÉMANCIPATEUR VERS 
DES DROITS UNIVERSELS
Rencontre citoyenne

La République, dans son projet émancipateur, 

envisagea l’éducation des filles mais reconnut 

tardivement la citoyenneté des femmes. Le 

droit de vote en 1944 et des législations succes-

sives ont ensuite progressivement établi l’uni-

versalisme de leurs droits dans une société libé-

rée de l’emprise des religions – grâce à la loi de 

1905 – devenue moins patriarcale et marquée 

par l’émergence du mouvement féministe. Mais 

cette évolution juridique vers l’égalité entre les 

femmes et les hommes reste à défendre dans 

les faits : des discriminations sexistes et des 

violences persistent. Avec parfois des interdits 

religieux imposés aux femmes, contraires au 

principe constitutionnel de laïcité qui garantit 

la liberté individuelle de conscience et permet à 

chacune, à chacun de vivre en France selon ses 

convictions et ses orientations dans le respect 

des lois communes.

→ Centre d’Information des Droits des Femmes 

et des Familles d’Ille-et-Vilaine

Salle du Jeu de Paume, 12 rue St-Louis

Contact : 02 99 30 80 89

  JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021  

10h à 12h
LAÏCITÉ ET LIBERTÉ 
RELIGIEUSE À RENNES
Visite et présentation du centre

Avec Moulay Brahim Ajddig, président du centre, 

Mohamed-Iqbal Zaïdouni, Président du Conseil 

Régional du Culte Musulman. Présentation des 

activités et actions menées par le centre cultu-

rel (actions spirituelles, éducatives, sociales et 

humaines). Présentation de la collaboration 

entre le Conseil Régional du Culte Musulman de 

Bretagne et la Ville de Rennes dans le champ du 

bien-vivre ensemble. Présentation des actions 

menées avec la Direction de quartier de Ville-

jean-Beauregard et le centre culturel.

→ Centre culturel musulman Ennour

10 route de Vezin

Contact : 06 51 72 22 49

  VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021  

20h
RELIGION, LAÏCITÉ, DÉMOCRATIE  : 
LE BOUDDHISME APPORTE-T-IL 
DES RÉPONSES À CES QUESTIONS 
D’AUJOURD’HUI ?
Conférence

Par Françoise Bonardel, philosophe. Quand 

la religion est suspectée de fanatisme, la laï-

cité menacée et la démocratie en perte de vi-

tesse, quelles leçons tirer de l’enseignement 

du Bouddha qui puisse ramener la sérénité 

dans les esprits ? Sans doute ces questions ne 

se posaient-elles pas à son époque comme au-

jourd’hui, et sont-elles le produit de la civilisa-
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tion moderne qui devrait dès lors envisager de 

se réformer sans pouvoir trahir ses idéaux.

Entrée : libre participation

Inscription : sur le site du Centre Culturel

→ Centre Culturel Bouddhique de Rennes 

2 rue des Veyettes 

Contact : 07 81 00 81 22

  VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021  

10h à 20h
GRAINES D’ESPÉRANCE 
Exposition photos

Exposition composée de quinze photos de 

plantes de t!tan et Valter Drazic, qui invite 

chacun à explorer combien nos vies, à l’image 

d’une graine, sont porteuses d’espérance… Les 

visiteurs parcourent l’exposition et peuvent 

rencontrer l’artiste Valter Drazic ou quelques 

permanents de l’association Agapé France. La 

visite des lieux offre aussi la possibilité de dé-

couvrir d’autres aspects du travail d’Agapé.

→ Église protestante

Locaux Agapé, 11 rue Franz Heller 

Contact : 06 51 65 16 95

  SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021  

18h30
FAIRE PROGRESSER 
LE DIALOGUE CITOYEN
Thé citoyen

Cette initiative de « thé citoyen » s’inscrit dans 

la mission à la fois cultuelle et culturelle du 

Centre Avicenne. Le but est de renforcer le plu-

ralisme et faire progresser le dialogue citoyen 

en multipliant les occasions et les lieux pour se 

parler et faire reculer les peurs. 

Le « thé citoyen », est un modèle expérimenté 

permettant ainsi de partir de la parole des per-

sonnes en s’écoutant et en cherchant à progres-

ser ensemble.

Le bien vivre ensemble est la condition indis-

pensable à la co-construction de cet avenir, de 

cette société harmonieuse, solidaire, riche et 

respectueuse de sa pluralité, de ses cultures et 

de sa diversité. 

→ Centre Culturel Avicenne 

14 rue du Recteur Paul-Henry

Contact : 09 52 95 48 55

  SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021  

17h
SOIRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA CONVIVIALITÉ ET DU CHANT
Chants de Noël

Venez découvrir avec nous l’origine et l’histoire 

de ces chants de Noël, dont nous entendons 

les airs dans les films ou même parfois dans les 

supermarchés, et les entonner tous ensemble 

accompagnés de musiciens. 

→ Église protestante évangelique

de Rennes-nord

Salle des Cadets de Bretagne, 

139 rue d’Antrain 

(ouverture des portes à 16h30)

Contact : 06 13 33 52 25
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  LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021  

18h30
CONFÉRENCE DE RACHEL KHAN 
SUR SON LIVRE « RACÉE »
Conférence

Lauréate du Prix du livre politique 2021, Ra-

chel Khan explore dans son livre « Racée » la 

question de l’identité, de l’assignation et de la 

citoyenneté. Proposant une réflexion stimu-

lante autour des mots, elle invite le lecteur à 

la nuance et à la complexité dans un monde 

en proie à la radicalité et au repli identitaire. 

Elle esquisse une voie qui restaure le dialogue 

et l’universel, et dans laquelle la laïcité permet 

l’émancipation individuelle.

→ Comité Laïcité 35 - Le Printemps Républicain 

Carrefour 18, 7 rue d’Espagne

Contact : 06 84 45 66 63

  MARDI 14 DÉCEMBRE 2021  

de 12h30 à 14h
LA LAÏCITÉ AU SEIN DES ARMÉES
Conférence 

L’Observatoire du fait religieux de l’Académie 

militaire de Saint-Cyr Coëtquidan vous propose 

une conférence/débat sur le thème de la laïcité 

au sein des armées. Présentation de l’Observa-

toire (équipe et travaux), épistémologie du fait 

religieux, histoire des aumôneries militaires. 

Évolutions et défis actuels des aumôneries mi-

litaires.

→ Saint-Cyr Coëtquidan école militaire 

Salle du Jeu de Paume, 12 rue St-Louis

Contact : 02 90 40 40 22

  MARDI 14 DÉCEMBRE 2021  

18h30
LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE, 
CLEF DES LIBERTÉS 
PERSONNELLES
Conférence

Conférence de l’historien professeur Avon : la 

notion de liberté de conscience, historique-

ment apparue dans l’espace ouest-européen 

au XVIe siècle, est clairement distinguée de la 

liberté religieuse ou de la liberté de culte deux 

siècles plus tard. Elle est reconnue comme un 

droit fondateur dans plusieurs sociétés au XIXe 

siècle, mais son expansion connaît un coup 

d’arrêt après la Première Guerre mondiale. En 

décembre 1948, en revanche, ce droit est inclus 

dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme. Il garantit la liberté de croire ou de 

ne pas croire, ainsi que de changer de religion 

ou de conviction. Avant le vote de l’Assemblée 

générale, plusieurs représentants des Nations 

unies des réserves, mais ils votent finalement 

en faveur de la déclaration ou ils s’abstiennent. 

À partir des années 1970, cependant, le carac-

tère universel de ce droit est remis en ques-

tion au nom de différences culturelles ou de 

contradictions avec des références religieuses. 

La conférence permettra de mettre en évidence 

les arguments des acteurs en présence visant à 

promouvoir ou à contester cette liberté.

→ Association Paul Collet

Temple de l’Église Protestante unie, 

22 boulevard de la Liberté

Contact : 06 62 41 59 69
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  JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021  

20h
PETITE HISTOIRE  D’UNE ÉGLISE : 
RESTAURATION ET RAYONNEMENT
Concert/récit

Temps musical (Maîtrise de Bretagne) : musique 

Renaissance et Baroque allemande Lassus, Vic-

toria, Schütz, Bach sous la direction de Maud 

Hamon-Loisance.

→ Église protestante

Église du Thabor, 13 rue Martenot

Contact : 06 08 62 14 37

  JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021  

20h15
FILM « LATIFA, CŒUR AU COMBAT »
Film/débat

Projection du film documentaire « Latifa, cœur 

au combat » d’Olivier Peyon et Cyril Brody suivi 

d’un débat. Latifa Ibn Ziaten a créé l’associa-

tion IMAD pour la jeunesse et la paix dans le 

but de défendre la jeunesse des quartiers et 

combattre la haine par la tolérance et l’écoute. 

« Aider l’autre, c’est œuvrer pour la paix » : refu-

sant de se poser en victime, elle va écouter les 

jeunes au sein des prisons et des écoles. 

→ Ligue des droits de l’Homme de Rennes

Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon

Contact : 06 37 30 23 52 - rennes@ldh-france.org

  DU 22 DÉCEMBRE 2021  
  AU 14 JANVIER 2022  

La Balade des livres propose l’exposi-

tion « Raconte-moi l’égalité et la laïci-

té » ouverte du lundi au vendredi sauf 

jeudi matin.

Centre social et culturel Aimé Césaire 

des Champs Manceaux, 15 rue Louis 

et René Moine 
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
PROPOSÉS SONT GRATUITS 

(SAUF MENTION CONTRAIRE).

POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU COVID 19 :

Les participants devront respecter les mesures barrières
et les consignes transmises par l’organisateur.

Merci de vous munir de votre pass sanitaire pour l’accès aux événements.

Ce programme a été élaboré sur initiative d’associations rennaises volontaires avec
le soutien du Comité Consultatif Laïcité de Rennes, renouvelé en septembre 2021. 


