
O.I.L
Sous la présidence de

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

Monsieur Jean-Michel QUILLARDET
Président de l’Observatoire International de la laïcité

a le plaisir de vous inviter aux :

ÉTATS GENERAUX DE LA LAÏCITÉ 2011-2012
Deuxième colloque

La laïcité confrontée au nouveau paysage
religieux, spirituel et philosophique français

Un dialogue entre les religions et la société civile
animé par Richard Michel, journaliste, ancien président de LCP-

Assemblée nationale

Le jeudi 26 Mai 2011 de 14h00 à 19h00
Hémicycle du CESE – 9, place d’Iéna – 75016 PARIS
Invitation sur inscription par mail : observatoirelaicite@gmail.com

Ouverture des portes à 13h00 – Présentation de l’identité

Ouverture : Jean-Paul DELEVOYE

Table ronde
Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon, primat des Gaules

Jean-Daniel ROQUE, Président de la Commission Droit et Liberté religieuse 
Rabbin Alain GOLDMANN, Grand rabbin

Dalil BOUBAKEUR, Recteur de la Grande Mosquée de Paris
Marc BLONDEL, Président de la Fédération de la Libre Pensée

Guy ARCIZET, Grand Maître du Grand Orient de France

Grands témoins
Jacqueline COSTA-LASCOUX, juriste

Régine AZRIA, sociologue, CEIFR-EHESS
Jean-Louis BISCHOFF, philosophe des religions

Conclusions : Jean-Paul DELEVOYE – Jean-Michel QUILLARDET

[Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence par mail. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée]
observatoirelaicite@gmail.com



O.I.L
Deuxième colloque – 26 Mai 2011

La laïcité confrontée au nouveau paysage
religieux, spirituel et philosophique français

 
Au-delà  des  remous  de  l’actualité,  tous  les  partenaires  de  la  laïcité 

aspirent  aujourd’hui  à  une  réflexion  sereine,  à  un  dialogue  apaisé  et 
constructif, ouvert à tous, croyants et non croyants attachés à la construction 
d’un avenir commun dans une citoyenneté républicaine.

Un dialogue entre les religions et la Société civile

En France, plus d’un siècle après les Lumières,  la Révolution et  la  Loi  de 
1905, le paysage religieux, spirituel et philosophique a sensiblement changé.
Pour certains ce sont les principes fondamentaux de la laïcité qui doivent être révisés 
pour  répondre  aux  nouvelles  revendications  religieuses,  multiples  et  insistantes 
présentées par toutes les religions ;
Pour d’autres, ce sont les religions qui doivent s’adapter aux principes de la laïcité, 
comme ce fut le cas jusque-là.
En  ce  début  du  XXIe  siècle  nous  voulons  interroger  les  principales  religions 
présentes en France sur leurs conceptions de la laïcité et les faire dialoguer avec 
des non croyants. Veulent-ils la modifier d’une manière ou d’une autre ?

La laïcité n’est pas un champ de bataille, mais un terrain de dialogue ouvert 
aux personnalités invitées.

Vers un dialogue républicain ouvert

Depuis  2003,  la  France  est  soumise  à  une  multiplication  exponentielle  et 
incontrôlée de revendications religieuse des citoyens, non seulement dans la sphère 
de  prédilection  de  la  laïcité  qu’est  l’école  publique,  mais  également  dans  des 
institutions que l’on croyait préservées, telles que les services sanitaires et sociaux, 
les activités ludiques et sportives dans les communes et les collectivités locales, et 
jusque dans les tribunaux ou même l’armée.
Dans le secteur public, la mixité est  remise en cause et de multiples dérogations 
pour les jours chômés sont accordées au « coup par coup », en des arrangements 
sinon improvisés tout au moins accordés sous la pression. Le secteur privé fait face 
avec  difficulté  à  ces  revendications.  Quelle  est  l’ampleur  des  phénomènes ? 
Comment préserver la laïcité ? 

Des  experts  –  grands  témoins  –  réagissent  au  débat  et  donnent  leurs 
diagnostiques.

[Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence par mail. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée]
observatoirelaicite@gmail.com


