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Les thèmes que nous avons abordés

depuis 15 ans ...

Réunions de travail et thèmes abordés

08.11.02 : Présentation du projet au conseil d'administration A.L.C.
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2003

19.03.03 : Définir la laïcité

14.05.03 : Quelles limites pour le champ d'études envisagé ?

18.06.03 : Actualités de la laïcité. La décentralisation et l'école de la République

24.09.03 : l'A.G.C.S. (accord général pour la commercialisation des services)

24.10.03 : Assemblée générale A.L.C.

05.11.03 : L'enseignement du fait religieux en 6ème et 5ème

26.11.03 : Valeurs laïques et valeurs sportives (G.R.)

10.12.03 : Constitution européenne et laïcité (N.Z.)
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2004

05.01.04 : rencontre avec le Député - Maire : A.G.C.S., O.M.C. et démocratie, Constitution européenne, commission
Stasi, situation locale...

Copyright © Laïcité Aujourd'hui

Page 2/16

Les thèmes que nous avons abordés
14.01.04 : Une loi est-elle nécessaire pour les signes religieux à l'école ? (P.B.)

04.02.04 : L'école de la République : un cadre spécifique à protéger ? (MP.B.)

03.03.04 : Laïcité et tolérance

07.04.04 : Laïcité et tolérance (suite)

12.04.04 : L'émergence du doute (B.P.)

28.04.04 : Sciences et religion (R.N.)

12.05.04 : Sciences et religion (suite)

02.06.04 : Ecole de filles - Ecoles de garçons

22.09.04 : « rentrée », actualités, projets pour l'année à venir

13.10.04 : Argent public et écoles.

Les recherches en cours aux archives départementales

03.11.04 : Communautés et communautarisme (B.P.)

15.12.04 : Les Articles II.70, I.52 et le Préambule du projet de Constitution européenne.
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2005

19.01.05 : La solidarité

02.02.05 : L'antisémitisme

09.03.05 : La loi de 1905 : les principes et les articles 1et 2 (J.Z.), puis 3 à 6 (J.LB.).

06.04.05 : Questions d'actualité : lettre du Ministre de l'intérieur concernant le décès du pape, le Conseil Général du
Val de Marne attaqué par les établissements privés, articles de presse, le centenaire de la loi de 1905...

13.04.05 : La loi de 1905 : articles 7 à 14 (F.D. et R. LFl.)).
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11.05.05 : La loi de 1905 : articles 15 à 21 (G.R.)

25.05.05 : La loi de 1905 : article 22 et suivants (MP.B.)

à Lanriec

07.09.05 : Préparation de la célébration du centenaire de la loi de 1905 : 3 conférences, exposition, stylo-souvenir,
interventions écoles ... arbre de la laïcité

14.09.05 : Suite de la préparation

21 et 23.09.05 : Actualités et suite de la préparation

28.09.05 :

célébration (suite).

07.10.05 : Conférence La laïcité et la condition féminine, par Aliette Geistdoerfer

08.10.05 : Inauguration de l'exposition « Histoire et actualité de la laïcité », au Centre des Arts.

12.10.05 : réunion : la célébration du centenaire de la loi de 1905 : point sur les (nombreuses) actions effectuées et à
venir

28.10.05 : Conférence Application de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat dans le Finistère, en 1905,
par Maurice LUCAS

14.11.05 :

25.11.05 : Conférence Laïcité, valeur universelle pour le 21ème siècle, par Bernard BESRET

30.11.05 : Bilan de la célébration, l'arbre de la laïcité, perspectives...

02.12.05 : Assemblée générale A.L.C.

14.12.05 : Quelle cérémonie pour des obsèques civiles ?
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2006

18.01.06 : Quelle cérémonie pour des obsèques civiles ? (intervenant : Ph. Q.)

28.01.06 : Soirée laïcité à St Yvi
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08.02.06 : Découverte du site Internet www.laicite-aujourdhui.fr

01.03.06 : Islam et laïcité (Y.B.)

22.03.06 : Islam et laïcité (suite)

12.04.06 : Islam et laïcité (Y.B.) : les questions restées en suspens

10.05.06 : le blasphème (J.Z.)

07.06.06 : le blasphème et l'islam (J.Z.)

11.10.06 : « rentrée » : élaboration du projet annuel

25.10.06 : Blois - Ploërmel - projet MPT Ergué Gabéric - relation F.O.L.-Aix-Rapport Machelon...

15.11.06 : Les enjeux de la carte scolaire (C.B. et J.P.K.)

13.12.06 : rencontre avec le responsable M.P.T. d'Ergué Gabéric
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2007

17.01.07 : les Partenariats Public-Privé (investissements établissements
scolaires) et le projet de loi Glavany

22.01.07 : réunion laïcité à la M.P.T. d'Ergué Gabéric

07.02.07 : Les religions et la femme : antiquité, judaïsme, christianisme (MP.B.), islam (M.T.).

28.02.07 : Les religions et la femme : l'hindouisme (M.T.)

21.03.07 : Préparation de la rencontre avec le Député / loi Glavany

25.03.07 : Proposition de loi du P.S. : questions au Député

11.04.07 : Les religions et la femme : le bouddhisme (M.T.)
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25.04.07 : Les religions et la femme : le confusianisme (M.T.)

09.05.07 : L'ethnorégionalisme

23.05.07 : Les religions et la femme : le japon et conclusion générale (MP.B.)

06.06.07 : le créationnisme (intervenant Y.L.G)

15.06.07 : Bilan de l'année

19.09.07 : « rentrée » Questions d'actualité : G. Mocquet, L.D.H., F.O.L....

03.10.07 : le programme de l'année à venir

24.10.07 : l'effet Barnum (P.B.)

14.11.07 : Courrier aux candidats aux municipales

19.12.07 : ORION : la prise de décision
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2008

23.01.08 : L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales + La laïcité, un havre
de paix pour le croyant (P.B.)

06.02.08 : Préparation de la conférence HPR + Questions aux candidats aux municipales : études des retours. +
Les sectes

27.02.08 : avec la L.D.H. Liberté d'expression et de création

12.03.08 : L'offensive de religions en Europe (M.D.)

26.03.08 : La laïcité "à la française", havre de paix pour les non-croyants ?

(J.LB.). Préparation de la conférence avec Henri Pena-Ruiz

09.04.08 : Les différents niveaux de laïcité, selon Villain
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23.04.08 : le droit de mourir dans la dignité (intervenant de l' A.D.M.D. : G.K.)

07.05.08 : la laïcité aux Etats Unis : approche (H.D.)

11.06.08 : la laïcité aux Etats Unis (suite)

17.09.08 : laïcité aux Etats Unis (suite)

03.10.08 : conférence La laïcité, principes et enjeux actuels, par Henri Pena-Ruiz au Stérenn à Trégunc

15.10.08 : retour sur la conférence du 3 octobre

05.11.08 : l'affaire du foulard vue des Etats Unis + les mosquées en Allemagne

26.11.08 : étude d'un texte de M. Naud : Laïcité, lutte antireligieuse, combat social ?

05.12.08 : étude du texte de M. Naud (suite)
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2009

14.01.09 : Conscience et religion (H.D.), suivie d'un dîner républicain

28.01.09 : Spiritualité et laïcité (M.D.)

18.02.09 : La loi, la laïcité, les sciences et la religion.

11.03.09 : La Séparation (film)

01.04.09 : avec L.D.H. : Laïcité et justice (M.L. et H.D.)

03.04.09 : soirée Laïcité à Fouesnant

29.04.09 : rencontre avec le président et le secrétaire général de la F.O.L.

27.05.09 : Les accommodements raisonnables

10.06.09 : L'observatoire chrétien de la laïcité (F.T.)
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16.09.09 : la question de la burqa : faut-il se voiler la face ? (MP.B.)

07.10.09 : le voile intégral : quelles propositions ferions-nous ?

04.11.09 : l'héritage religieux (M.D.)

25.11.09 : l'identité nationale

11.12.09 : Conférence au CAC : Etre citoyen aujourd'hui avec Bernard TEPER

16.12.09 : Histoire de l'immigration en France (H.D.)
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2010

13.01.10 : Les immigrés et l'identité nationale

27.01.10 : avec la L.D.H. : la discrimination positive (M.L.)

10.02.10 : Actualités : commission Gérin, site Internet, UFAL ....

03.03.10 : La foi, ma foi chrétienne (B.R.)

31.03.10 : l'école maternelle en danger (M.T.)

21.04.10 : l'humanisme : humanisme laïque, humanisme chrétien

12.05.10 : Gambetta et l'avènement de la 3ème république

02.06.10 : Condorcet (N.B.)

22.09.10 : Des hommes et des dieux

20.10.10 : Condorcet (2) (N.B.)

10.11.10 : L'association : un espace de liberté (P.B.)

30.11.10 : Conférence au CAC : "Médias et esprit critique" par Erik Neveu
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01.12.10 : L'initiative de Moëlan et questions d'actualité

09.12.10 : Première cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité
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2011

19.01.11 : Ethique et laïcité (M.D.)

09.02.11 : LIBERTE, libertés à Cuba (collectif)

02.03.11 : "du droit à l'athéisme" selon Onfray

17.03.11 : avec la L.D.H. : L'égalité de droit et l'équité

06.04.11 : Intégrisme, intégristes : que désignent exactement ces termes ? (B.P.)

04.05.11 : Le gallicanisme : au-delà de l'hostilité à Rome, une relation particulière Etat-Religion

25.05.11 : Le gallicanisme (suite) : la relation de l'Etat à l'islam n'y ressemble-t-elle pas ? (H.D.)

15.06.11 : Rabaut St Etienne, la liberté d'opinion et de culte

21.09.11 : les 5 dernières décisions du Conseil d'Etat

12.10.11 : La question du genre (Jeanne B.)

09.11.11 : Marie Gouze, dite Olympe de Gouges (M.J.)

23.11.11 : Actualités : Correspondant Laïcité en préfecture, CRCF, agissements d'intégristes

30.11.11 : conférence à St Evarzec

07.12.11 : Conférence au Sterenn : "Notre République laïque et l'islam" (A. Djebbar)

10.12.11 : Cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité

14.12.11 : Bilan des célébrations de la loi de 1905
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2012

25.01.12 : La laïcité et la Ligue des Droits de l'Homme

13.02.12 : Les laïques face aux religions (R.B.)

07.03.12 : La République ne reconnaît aucun culte. Pourquoi ? (B.P.)

04.04.12 : Morale et République (travail en commun)

11.04.12 : Morale et République : rencontre avec la Ligue des Droits de l'Homme section Françoise Bosser
(Concarneau - Quimperlé)

09.05.12 : Croyance et liberté de conscience (R.B.)

06.06.12 : Lanvénégen, années 1950

19.09.12 : L'enseignement de la morale laïque à l'école, l'oeuvre de Ferdinand Buisson

03.10.12 : L'enseignement de la morale laïque à l'école selon le ministre Vincent Peillon (suite : droits et devoirs,
vertus, valeurs... ), le point de vue de Ferdinand Buisson

24.10.12 : Victor Hugo et sa lutte en faveur de la laïcité.

07.11.12 : L'enseignement de la morale laïque à l'école (les nouvelles déclarations du ministre)

28.11.12 : Ecole, dérive communautariste et marchande, la position d'Eddy Khaldi.

04.12.12 : Conférence au Sterenn : "Laïque et Chrétien" par Monique Cabotte-Carillon

08.12.12 : Cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité

12.12.12 : Retour sur le contenu de la conférence du 4 décembre

<a href="IMG/jpg/bonnet2.jpg" type="image/jpeg">

Copyright © Laïcité Aujourd'hui

Page 10/16

Les thèmes que nous avons abordés
2013

23.01.13 : De la laïcité, chemin (s) faisant ... 3 regards sur le dernier livre de Laurent LAOT

29.01.13 : Conférence de Martine CERF au Faouët : "Les enjeux de société de la laïcité dans l'Union Européenne"

06.02.13 : "Islamophobie", vous avez dit "islamophobie"...

27.02.13 : Haïti : religion (s) et société

20.03.13 : Islam en France ou Islam de France ? Eglise en France ou Eglise de France ?

10.04.13 : Rencontre avec la L.D.H. : La Fraternité

24.04.13 : L'affaire Baby Loup : les questions posées, les réponses possibles

15.05.13 : Birmanie : société et religions

05.06.13 : Projets en cours et perspective

25.09.13 : Questions d'actualité

16.10.13 : La charte de la laïcité dans les établissements scolaires

13.11.13 : Préparation de la célébration de lal oi de 1905

05.12.13 : L'entreprise privée et la laïcité au-delà de l'affaire Baby Loup

07.12.13 : Cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité

10.12.13 : Conférence au Sterenn : "Europe et Laïcité" par Martine CERF
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2014

15.01.14 : La liberté de conscience et la laïcité selon Hani Ramadan et Pierre Cassen.

05.02.14 : Compte rendu du colloque "La Laïcité, un enjeu d'égalité pour les femmes à la lumière des révolutions du
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monde arabe." au Sénat.

19.02.14 : Suite du compte rendu du colloque "La Laïcité, un enjeu d'égalité pour les femmes à la lumière des
révolutions du monde arabe." au Sénat.

05.03.14 : Enseigner la laïcité, par Robert Lazennec

19.03.14 : L'interview de H. Pena-Ruiz par O. Bellamy sur Radio Classique

02.04.14 : Jean JAURES et la laïcité comme support d'émancipation du citoyen et de l'enfant.

12.04.15 : soirée Laïcité à Loctudy

23.04.14 : Léon BOURGEOIS et la solidarité

14.05.14 : "La Séparation" projection et analyse du film.

18.06.14 : Etude du premier rapport de l'Observatoire de la laïcité : l'école confessionnelle, les écoles hors contrat.
Réunion suivie d'un repas républicain.

24.09.14 : la situation du voile en France
Observatoire de la laïcité : auditions de la Ligue des Droits de l'Homme, des représentants catholiques et
musulmans

15.10.14 : Malala, la FNEM, en Autriche ..., aux RVH
Observatoire : les différents courants protestants et la laïcité

15.10.14 : Questions d'actualité : les Rendez Vous de l'Histoire et le prix de l'Initiative laïque à H. Pena Ruiz ; la
fédération nationale de écoles musulmanes, les TAP à Conc., communautarisme en Autriche ...

04.11.14 : intervention Laïcité auprès des professeurs principaux des collèges et lycée de la ville

05.11.14 : La ministre et la neutralité scolaire, Hubertine Auclert, rencontre avec les profs principaux

08.11.14 : matinée Laïcité à Plomelin

26.11.14 : Laïcité au quotidien, au collège et au lycée

06.12.14 : Cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité

10.12.14 : Conférence au Sterenn :
Culture (s) et Laïcité par Henri PENA-RUIZ
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13.12.14 : Conférence Journée de la laïcité à Brest :
Laïcité, principe républicain par P. Bl.

17.12.14 : Bilan des différents moments de célébration de la loi de 1905.
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2015

08.01.15 : organisation d'un rassemblement après les meurtres dans les locaux de Charlie Hebdo

11 01.15 : organisation d'une marche silencieuse après les événements de la semaine précédente.

14.01.15 : Religiosité et sécularisation en France aujourd'hui

04.02.15 : Péguy et les hussards noirs

25.02.15 : Questions d'actualité : rencontre avec l'UFAL, deuxième charte de la laïcité, travaux de M. Bouzar,
organisation du culte musulman ...

06.03.15 : intervention au lycée classe de 1ère pro

11.03.15 : L'athéisme

12.03.15 : intervention au collège Les Sables Blancs classe de SEGPA

04.04.15 : soirée Laïcité au Guilvinec

08.04.15 : Jean ZAY

11.04.15 : intervention au congrès départemental des DDEN

06.05.15 : L'extrême droite et la laïcité

27.05.05 : La laïcité dévoyée

30.05.15 : Intervention à l'assemblée générale F.C.P.E. à Pont L'Abbé

05.06.15 : intervention en SEGPA : Les préjugés
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30.09.15 : La rentrée : perspective : interventions prévues (collèges, lycée, DDEN, LDH ...)

07.10.15 : Djihad et djihadisme

04.11.15 : Enseigner la laïcité

18.11.15 : Organisation de la conférence du 8 décembre

02.12.15 : Questions d'actualité + préparation de la célébration 2015

03.12.15 : Soirée laïcité - association "Les frères de la côte"

05.12.15 : Cérémonie au pied de l'arbre de la laïcité

08.12.15 : Conférence au Stérenn : "Laïcité et République" par Gérard DELFAU

11.12.15 : soirée laïcité à Locmaria Plouzané
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06.01.16 : étude (1) du livret laïcité distribué aux établissements scolaires

03.02.16 : étude (2) du livret laïcité distribué aux établissements scolaires. Compte rendu du colloque EGALE.

17.02.16 : L'Observatoire de la laïcité en crise

24.02.16 : soirée laïcité PS Trégunc

02.03.16 : étude d'un article de J. Juilliard

06.04.16 : Les questions que soulève Kamel DAOUD (suite aux agressions de Cologne)

29.04.16 : soirée laïcité à Pleyber-Christ

04.05.16 : La liberté d'expression : de la loi de 1881 à celles de Pleven et de Gayssot

01.06.16 : Les différents projets politiques actuels concernant la laïcité. Les propositions du C.L.R.

05.10.16 : Quelle définition donneriez vous à la laïcité ?
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09.11.16 : Faire société en 2016 : étude d'une contribution citoyenne

06.12.16 : conférence au Sterenn "La laïcité et le monde du travail" par Philippe CORMONT

07.12.16 : Islam local et clientélisme
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11.01.17 : Gérer le fait religieux au travail (Atelier)

01.02.17 : L'ordre public : le trouble à l'ordre public

01.03.17 : La laïcité et les présidentielles

05.04.17 : Enseigner la laïcité

03.05.17 : Le cléricalisme

07.06.17 : Indivisible, laïque, démocratique et sociale

11.10.17 : Analyse de vidéos : J.L. Debré, E. Poulat, G. Coq ...

08.11.17 : Caroline Fourest et "les autruches" Vidéo

06.12.17 : Religions et société : paroles d'acteurs de terrain Vidéos Licra

12.12.17 : conférence au Stérenn : "Laïcité, Liberté, même combat" par Charles Arambourou
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17.01.18 : Radicalisation de la laïcité ?

07.02.18 : Présenter la laïcité au lycée

21.02.18 : Entreprise et faits religieux
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21.03.18 : Genèse de la liberté de conscience : Martin Luther et Erasme

04.04.18 : Genèse de l'idée de liberté de conscience : Zwingli, Calvin et Castellion

25.04.18 : Genèse de l'idée de liberté de conscience : Socrate

16.05.18 : Genèse de l'idée de liberté de conscience : Diderot

06.06.18 : Genèse de l'idée de liberté de conscience : l'apport des francs maçonneries
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