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MARDI 4 DÉCEMBRE
À 20h

CONFÉRENCE : TEMPÊTE SUR LA LAÏCITÉ

C’est la raison pour laquelle, parmi les nombreuses
préconisations du comité consultatif, la Ville de Rennes
a d’emblée retenu l’idée de célébrer, chaque année, la
Journée Nationale de la Laïcité le 9 décembre afin de faire
connaître plus précisément l’esprit et la lettre de ce principe
fondamental.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
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Dans le programme de cette nouvelle édition, la Ville de
Rennes a souhaité plus particulièrement donner la parole aux
enfants et aux familles afin qu’ils s’expriment sur la laïcité
lors d’un temps de rencontre ouvert à tous à l’Hôtel de Ville.

Philippe Gaudin est agrégé de philosophie et docteur en science des
religions. Il est actuellement directeur adjoint de l’Institut européen en
sciences des religions, au sein de l’École pratique des hautes études.
Il viendra présenter son dernier ouvrage «Tempête sur la laïcité, comment apaiser cette bataille qui n’en finit pas de nous déchirer».
Il y traite de l’opposition entre ceux qui réduisent la laïcité à un
rempart contre le communautarisme et ceux qui jugent ce principe
liberticide et hostile à l’islam. Il propose, pour sortir de cette situation,
une nouvelle approche tendant à mettre à distance toute querelle
idéologique et inventer un autre mode de pensée et d’action.
Conférence organisée par l’Association Paul Collet
Rendez-vous au Temple protestant, 22 boulevard de la Liberté à
Rennes

C

Souvent incomprise, parfois détournée, la laïcité fait l’objet,
113 ans après la loi de séparation des églises et de l’Etat, d’une
grande variété d’interprétations. L’actualité récente nous l’a
encore montré.

De 18h à 20h 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les acteurs qui ont
contribué à ce programme et en particulier René Jouquand,
animateur du comité consultatif.

LA LAÏCITÉ À L’ÉPREUVE DES FRACTURES SCOLAIRE,
SOCIALE ET CULTURELLE : QUELLE PÉDAGOGIE LAÏQUE
DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’AUJOURD’HUI ?

Ces initiatives soulignent la nécessité de continuer à partager
des réflexions, des débats, des solutions aussi, en faveur du
principe de laïcité, pilier de notre République et fondement
d’une société de liberté, d’égalité et de fraternité.

Conférence avec Jean-Paul Delahaye : inspecteur général honoraire de
l’Education nationale, ancien directeur général de l’enseignement scolaire (2012-2014).
La conférence prendra appui sur l’enquête « la laïcité à l’école » réalisée
en 2018 par le Comité National d’Action Laïque
Conférence organisée par Ligue de l’enseignement 35 et l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Bretagne (ESPE)
Entrée libre
Rendez-vous à l’ESPE - Amphi Condorcet 153, rue de Saint-Malo à
Rennes

Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Hubert Chardonnet
Adjoint au maire en charge des cultes et de la laïcité
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À 14h

À 14h30

LAÏCITÉ ET PATRIMOINE

CAFÉ CITOYEN "LA LAÏCITÉ, UN ENJEU POUR TOUTES LES
FEMMES"

A l’occasion de l’adoption de la loi de séparation des églises et de l’État,
découvrez les figures marquantes de la pensée laïque à travers les
noms de rues du centre-ville.
Visite conduite par un guide conférencier agréé par le Ministère de la
Culture.
Durée : 1h30 à 2h
Visite gratuite organisée par Destination Rennes. Réservation obligatoire sur www.billetterie-rennes.com
Rendez-vous à Destination Rennes, Office de Tourisme, 11 rue SaintYves à Rennes
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La laïcité, principe constitutionnel et fondement de notre République, assure la liberté individuelle de chacun.e. et établit une séparation entre les
religions et l'État. Après avoir tardivement accompagnée l'évolution des
droits des femmes, la laïcité nous permet aujourd'hui de vivre dans une société où l' égalité entre les femmes et les hommes est affirmée par des lois.
Rappel historique et législatif suivi d'un temps d'échanges à partir de
situations concrètes pour comprendre et vivre la Laïcité au quotidien.
Animatrice : Samira Gharrafi, Union des Associations Interculturelles
de Rennes (UAIR)
Intervenante : Françoise Soulimant, Comité Laïcité 35
Entrée libre - sans inscriptions
Café-citoyen organisé par le Comité Laïcité 35
Rendez-vous à l’UAIR 62, Rue de Dinan à Rennes

De 17h à 19h

LAÏCITÉ : LES ENFANTS AUSSI, EN PARLENT…
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Un temps de rencontre pour tous qui donne la parole aux enfants
et à leurs familles.
- projection du film "La laïcité, on n’y comprend plus rien" réalisé
en 2016 par Cyril Boeswillwald, dans le cadre d’une sortie familiale à Dinard organisée par la Maison des Squares et le Centre
social de Maurepas.
- «Et si on slamait la laïcité» production animée par l’association
Slam connexion avec les élèves de CM2 ayant participé au dispositif classe de ville laïcité conduit par la Ligue de l’Enseignement 35.
Ouvert à tous
Rencontre organisée par la Ville de Rennes
Rendez-vous dans le Grand salon de l'Hôtel de Ville, Place de la
Mairie à Rennes

À 20h

CONFÉRENCE : UNE PRIÈRE POUR L’ÉCOLE
Dans son ouvrage «Une prière pour l’école», Frédéric Béghin relate son
voyage d’une année dans les écoles publiques de France. L’auteur y relate, à travers de nombreux témoignages sur la laïcité, les difficultés
rencontrées et les solutions proposées par les acteurs de l’éducation.
Cette conférence s’adresse à un large public et particulièrement aux
professionnels de la jeunesse.
Entrée libre - sans inscriptions
Conférence organisée par le Comité laïcité 35
Rendez-vous à l’Auditorium de la Maison Internationale de Rennes ,
7 quai Chateaubriand à Rennes
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De 14h à 16h30
Réservé aux agents de la Ville de Rennes,
du CCAS et de Rennes Métropole

CONFÉRENCE : «LAÏCITÉ : TOUS CONCERNÉS»
Nos collectivités se sont engagées à informer et former les agents aux
enjeux de laïcité et du vivre ensemble, comme elles le font autour des
questions d’égalité et de lutte contre les discriminations. Après avoir
bénéficié prioritairement aux agents en contact avec les usagers, la
conférence «Laïcité : tous concernés» dispensée par Edwin Hatton
sera ouverte à tous les agents le jeudi 6 décembre de 14h à 16h30.
Conférence organisée par la Ville de Rennes
Rendez-vous à Hôtel de Rennes Métropole 4, avenue Henri Fréville,
Rennes
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Avec la participation de :
Comité Laïcité 35 (AROEVEN, COMITE LAIQUE RENNAIS,
D.D.E.N. 35, EGALE, F.C.P.E., L.D.H. Section de Rennes, LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT 35, MIR, UAIR, U.F.A.L. 35, SNUIPP(FSU),
Cercle Paul Bert) – Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine en
collaboration avec l’ESPE (École Supérieure du Professorat et
de l’Education) - Destination Rennes - Association Paul Collet

ProCom-18_46398

Tous les événements proposés sont gratuits sauf
mention contraire

