DE DÉCEMBRE À MARS

LIBERTÉ,
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

Après les tragiques évènements de janvier 2015,
Johanna Rolland annonçait une mobilisation pour
faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Cette mobilisation a été mise en œuvre
dans de multiples domaines. Elle a notamment
conduit à mettre en place un cycle de rencontres
ouvert à tous, autour du thème de la laïcité.
Les attentats qui ont ensanglanté notre pays le
13 novembre rendent plus que jamais nécessaires
ces temps d’échange et de débat, d’analyse et de
réflexion.
Ce cycle de rencontres “Libre ensemble” proposé
aux Nantaises et Nantais offre une occasion de
partager, de comprendre, de mettre des mots sur
des évènements.
Pourquoi avoir choisi le thème de la laïcité?
La laïcité est le principe qui permet de vivre ensemble
en toute sérénité. La laïcité est le principe qui permet
à chacun d’être libre. Elle nous permet d’être
ensemble dans un espace commun. La laïcité est le
principe qui garantit deux libertés fondamentales :
la liberté de conscience et la liberté de culte. Ceci,
au travers de la neutralité de l’État vis-à-vis de toutes les religions.
La liberté de conscience, c’est la liberté qui offre à
chacun la possibilité de croire ou de ne pas croire.
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Ainsi personne n’est tenu d’adhérer à une croyance.
Et personne n’est tenu de ne pas adhérer à une
croyance. La conséquence de la liberté de conscience est assez simple : les règles spécifiques à
une croyance, quelle qu’elle soit, ne concernent pas
ceux qui n’adhèrent pas à cette croyance.
La liberté de culte, c’est la liberté qui garantit pour
chacun la possibilité d’exercer tel ou tel culte, le culte
étant la pratique concrète d’une croyance. Ainsi, les
personnes ayant une croyance et souhaitant l’exercer
concrètement sont libres de le faire sans aucun obstacle.
L’histoire prouve que la coexistence pacifique est
rompue à chaque fois qu’il y a confusion entre pouvoir politique et pouvoir religieux. La non-confusion
des deux «pouvoirs» se concrétise par la neutralité
de l’État, qui est ainsi la garantie de la coexistence
pacifique.
Ces libertés font partie du patrimoine nantais, au
travers de l’édit de Nantes qui garantissait dès 1598
une forme de liberté religieuse. La laïcité est, elle
aussi, dans notre patrimoine. C’est le Nantais Aristide
Briand qui porta la loi de 1905 séparant les cultes
et l’État, celle qui transforma le principe de laïcité
en un régime juridique, garantie d’une vie commune
pacifique.

DÉCEMBRE
LUNDI 7 DÉCEMBRE

14H30 Censure, liberté et religion dans l’art
avec Frap et Yas, dessinateurs de presse et Pascal Massiot, journaliste
(Jet FM), échange animé par Michel Valmer (Sciences 89).
Organisé par l’Université de Nantes / Université permanente,
en lien avec le CID.
Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 rue Bias

MARDI 8 DÉCEMBRE

14H30 Histoire de la laïcité en France
Mise en perspective historique
Conférence animée par Didier Guyvarc’h, historien.
Organisée par l’Office des retraités et des personnes âgées de Nantes
(ORPAN).
Médiathèque Jacques-Demy, salle Jules-Vallès, 24 quai de la Fosse
14H30 La laïcité, une urgence permanente
Conférence de Jean-François Kahn, interviewé par Michel Valmer.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 rue Bias
18H “J’écris pour agir”, Voltaire et ses combats
Conférence théâtralisée, avec Gerhardt Stenger, maître de conférences
en littérature française, Françoise Thyrion, auteure dramatique,
et Henri Mariel, metteur en scène.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Université de Nantes, Amphithéâtre de la faculté de médecine,
1 rue Gaston Veil

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

JOURNÉE NATIONALE
DE LA LAÏCITÉ
12H L’arbre de la laïcité
Parrainage d’un arbre de la laïcité dans la cour de récréation.
Organisé par l’école Léon-Blum, l’amicale laïque Molière Léon-Blum,
l’association 1905 et plus et la Ligue de l’Enseignement 44.
École Léon Blum, 5 rue Léon-Blum

CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
14H30 Voltaire, précurseur de la laïcité ?
avec André Magnan, président honoraire de la Société Voltaire.
Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 rue Bias
18H Voltaire, l’affaire Calas et le traité sur la tolérance
Avec Gerhardt Stenger, maître de conférences
en littérature farnçaise, Nicole Vray, docteur en lettres et
André Magnan président honoraire de la Société Voltaire.
Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 rue Bias

RALLYE LAÏCITÉ
À destination des adolescents nantais.
Organisé par les Francas et l’Accoord.
Renseignements auprès de l’Accoord,
au 02 40 74 02 52

JEUDI 10 DÉCEMBRE

14H30 Tolérance et intolérance, de Saint-Augustin
à Voltaire
Conférence théâtralisée, avec Gerhardt Stenger, maître de conférences
en littérature française, Henri Mariel, metteur en scène, et les étudiants
comédiens de l’Université permanente.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 rue Bias
18H30 La laïcité de la République :
un principe en quête de sens
Conférence sur les perspectives juridiques, par Gwénaële Calvès,
professeure de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise.
Organisée par la Ville de Nantes
Médiathèque Lisa-Bresner, 23 boulevard Emile-Romanet
20H La laïcité se dévoile
Lecture spectacle. Sous ce même mot de laïcité se cachent des
motivations diverses. Une invitation à comprendre le principe de laïcité :
comment est-il né ? Quelle est sa définition ? Comment le faire vivre ?
Organisée par la Ligue de l’Enseignement 44, en partenariat avec la
Compagnie la Rage qui Rit.
Ouvert à toutes et tous sur inscriptions à : animationreseau@fal44.org
Maison de quartier des Haubans, 1 bis boulevard de Berlin

TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE,
CAMPAGNE “AUX ACTES CITOYENS” SUR LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ
informations, outils d’animation, badge,
émission de radio en lien avec Jet FM.
Plus d’infos sur www.auxactescitoyens.org
Organisée par la la Ligue de l’Enseignement 44.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

18H Les religions sont-elles réactionnaires ?
Conférence de Stéphane Lavignotte, théologien et pasteur protestant et
Yvon Quiniou, philosophe.
Organisée par l’Huma-café.
Le lieu unique, 2 quai Ferdinand Favre
18H “Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***”, Diderot
Théâtre, avec Françoise Thyrion et Michel Valmer.
Organisé par l’Université de Nantes.
Réservation indispensable au 02 72 64 88 61/64
Ateliers et Chantiers de Nantes, salle Jorj Morin (2ème étage),
2 bis bd Léon-Bureau

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

18H30 Déshabillons l’info : médias, religions et laïcité
Conférence animée par John Tolan.
Organisée par le Centre Interculturel de Documentation en partenariat
avec Fragil’, Alter’Nantes Médias Libres, l’IPRA…
Maison de quartier des Dervallières, 5 rue Auguste-Renoir

JANVIER
MARDI 5 JANVIER

18H30 Quelles limites à la liberté d’expression ?
La laïcité et la sauvegarde de la liberté religieuse
Conférence de Valentine Zuber, historienne, directrice d’études
à l’École Pratique des Hautes Études à Paris.
Organisée en partenariat avec l’Institut du Pluralisme Religieux
et de l’Athéisme (IPRA).
Le lieu unique, 2 quai Ferdinand-Favre

JEUDI 21 JANVIER

19H Laïcité et éducation populaire
Débat citoyen.
Organisé par l’association Léo-Lagrange Ouest (Le TriptiC, L’EclectiC
et Démocratie & Courage ! ).
Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène-Thomas

JEUDI 28 JANVIER

18H30 Les mutations de la laïcité française
Conférence de Philippe Portier, directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études (Paris-Sorbonne), directeur du groupe “Sociétés, religions,
laïcités” au CNRS.
Organisée par la Ville de Nantes.
Médiathèque Floresca-Guépin, 15 rue de la Haluchère

FÉVRIER
LUNDI 8 FÉVRIER

18H30 La laïcité, un principe au service de la fraternité
Conférence de Abdelnnour Bidar, philosophe, membre de l’Observatoire
de la laïcité, chargé de mission au Ministère de l’Éducation nationale.
Organisée par la Ville de Nantes.
Amphithéâtre du Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Voltaire

VENDREDI 26 FÉVRIER

14H La laïcité : principe pour lutter contre les dicriminations
Atelier dans le cadre de la journée de formation-action des Semaines
d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations.
Organisé par la Ligue de l’Enseignement 44.
Informations et inscription : www.fal44.org ou 02 51 86 33 09
ou citoyennete@fal44.org

MARS
JEUDI 10 MARS

18H30 Liberté religieuse, liberté de conscience
Conférence de Dominique Avon, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université du Maine, spécialiste de l’étude comparée des religions.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Faculté de médecine, amphithéâtre 8, 1 rue Gaston-Veil

JEUDI 17 MARS

18H30 La religion est-elle un moyen d’oppression ou un obstacle
à l’oppression ?
Conférence de Jean-Marie Frey, professeur en classes préparatoires à
Angers.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Faculté de médecine, amphithéâtre 9, 1 rue Gaston-Veil

JEUDI 24 MARS

18H30 Critique de la religion : une imposture morale,
intellectuelle et politique
Conférence d’Yvon Quiniou, professeur en classes préparatoires
à La Roche-sur-Yon.
Organisée par l’Université de Nantes / Université permanente.
Faculté de médecine, amphithéâtre 8, 1 rue Gaston-Veil
20H30 Un regard laïc sur l’histoire arabe
Conférence de Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en Histoire
du Moyen-Orient contemporain à Sciences-Po (Paris).
Organisée en partenariat avec l’Institut du Pluralisme Religieux et de
l’Athéisme (IPRA).
Le lieu unique, 2 quai Ferdinand-Favre
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