
Colloque
“ Une laïcité à l’échelle du monde

au XXI°siècle ”

Samedi 10 décembre 2005

Bourse du Travail - Annexe Varlin
33 Boulevard du Temple

75 003 PARIS

Organisé par :
Un collectif d’organisations laïques françaises

ALEFPA
CEMEA

Centre de recherche de l’UNSA Education
CNAFAL

Comité National d’Action Laïque 
Délégués Départementaux de l’Education Nationale

Eclaireuses et Eclaireurs de France
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves

Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public
Fédération Nationale des Francas 

FERC-CGT
FSU (SNES et SNUIPP)

Institut de Recherche de la FSU
Jeunesse au Plein Air 

Ligue des Droits de l’Homme
Ligue de l’Enseignement

MAIF
MGEN

Mission Laïque
Office Central de la Coopération à l’Ecole 

Peuple et Culture
SGEN-CFDT

Solidarité Laïque
Union Rationaliste

UNSA-Education (Syndicat des Enseignants)
en collaboration avec la Fédération Humaniste Européenne



PROGRAMME

9h : Accueil

9h30 : Présentation d’un DVD sur les relations des Eglises et des 
Etats dans divers pays

10h  : Table  ronde : “ Quel  est  le  contenu  philosophique,  politique  et  
juridique  de  la  laïcité  dans  lequel  les  pays  démocratiques  peuvent  se  
reconnaître ? ”

•Micheline Milot, universitaire québécoise
•Roberto Blancarte, universitaire mexicain
•Jean Baubérot, sociologue
•Henri Pena-Ruiz, philosophe

De 12h à 13h : Débat

14h 15 : Table ronde : “ Quelles sont les propositions pour la laïcité dans  
l’Union  Européenne,  quels  partenariats  et  quelles  modalités  pour  y  
parvenir ? ”

•Vera Pegna, universitaire italienne
•Philippe Grollet, Président du Centre d’action laïque de Belgique
•Anne-Marie Franchi, Vice-Présidente du Comité de liaison des ONG 
au Conseil de l’Europe
•Georges Liénart, Secrétaire général de la FHE

16h  30 : Table  ronde : “ Quelles  voies  définir  en  commun  avec  des  
organisations démocratiques pour que soit préservée la liberté de conscience 
et d’expression dans tous les pays ? ”

•Nichulashin Shévan, Avocate Irlandaise 
•Jeremy Gunn, Universitaire américain
•Nicolas Chabourov, universitaire russe
•Fortunato Mallimaci, universitaire argentin



BULLETIN D’INSCRIPTION

Mr : ? Mme : ?  Mlle : ?

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………………………………………..………

Organisme :…………………………………………………………………………………..…………….…………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………………....
Code Postal : ………………………….. Ville : ………………………………………..………………………..

Tél : ………………………..…………… Fax : ……………………….………….

Mail : …………………………………………………………………….…………….

Participera au colloque : ?

Ne participera pas au colloque : ?

Bulletin à renvoyer à l’un des organisateurs avant le 5 décembre 2005
ou à Antonia Monteiro

Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier – 75341 Paris Cédex 07

fax : 01 43 58 97 34 – amonteiro@laligue.org


