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Cette première rencontre aura lieu à la Société des Gens de Lettres, Hôtel de Massa, 38, rue 
du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris. 
  
Accueil par Jean-Michel QUILLARDET, président de l’Observatoire International de la 
Laïcité Contre les Dérives Communautaires, membre de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme et titulaire de la Chaire Laïcité dans les sociétés contemporaines à 
Sciences Po Bordeaux.  
 
Modérateur des débats : Richard MICHEL, journaliste et producteur de télévision, ancien 
président de La Chaîne parlementaire LCP-AN. 
 
Durant les interventions, le point de vue des représentants de différentes associations de 
défense de la laïcité sera pris en compte. Pour cette raison, les horaires donnés sont plus ou 
moins flexibles. 
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Déroulement des interventions : 
 
 

– Première partie de 10h à 13h – 
 
 

 La problématique actuelle de la laïcité 
Par Gérard FELLOUS, ancien secrétaire général de la Commission nationale 
consultative des Droits de l’Homme, expert auprès de l’ONU 

 
 

 "Mythes antirépublicains, communautarisme, laïcité" 
Par Catherine KINTZLER, philosophe française, spécialiste de l'esthétique et de la 
laïcité, professeur émérite des universités 

 
 

 Laïcité et Europe 
Par Marcel CONRADT, conseiller au Parlement européen 
 

 
 
 

–  Deuxième partie de 14h à 17h – 
 
 

 La laïcité en Grèce 
Par Ina PIPERAKI, Ph.D, enseignante chercheuse à l'université d’Athènes 

 
 

 La laïcité en Espagne 
Par Joan-Francesc PONT CLEMENTE, professeur à l’Université de Barcelone, membre 
de l’Académie royale des sciences et finances, président de la Fondation Francisco 
Ferrer Guardia  
 
 
 La laïcité et l’islam 
Par Bruno CALLIES DE SALIES, enseignant-chercheur monde arabe et musulman à 
l’IESEG et à l’EMSOME, auteur d’ouvrages sur l’évolution politique des États du 
Maghreb 

 
 

 Clôture 
Par Alain VIVIEN, ancien ministre, ancien président de la mission interministérielle de 
lutte contre les sectes 
 
 


