10h

Journée de la laïcité
10h15

Grande Loge Féminine de France
Commission Nationale de la laïcité

Samedi 15 février 2020
de 10h00 - 12h00 — 14h00- 17h00

Quel discours pour promouvoir
la laïcité aujourd’hui ?

Tours*
Déjeuner libre

12-14h
14h

en présence de

Marie-Claude Kervella-Boux

Communautaristes : décryptage des discours contre la
laïcité
Fatiha AGAG-BOUDJAHLAT, enseignante, essayiste,
militante du féminisme universaliste, auteure
du «Grand détournement » et «combattre le voilement»*

Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France

Défendre la laïcité : quels arguments ?
Intervention de la Commission Nationale de la Laïcité
La laïcité en danger : discours et stratégies d’attaque

Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
5, rue Lobau – 75004
Colloque ouvert à tout public

«internet et les attaques à la laïcité» *

station : hôtel de ville métro : ligne 1 et 11 – bus :69,70,72,74,76,96

Inscription obligatoire par mail avant le 10 février à :
colloqueccl@gmail.com
Mesures vigipirate : contrôle d’accès et filtrage
(se munir d’une pièce d’identité)

Ouverture par Marie BIDAUD
Présidente de la Commission nationale de la Laïcité
Allocution de madame la Maire de Paris
Enjeux et rhétorique à propos de la laïcité
Sylvie PIERRE – maîtresse de conférences SIC/ Université de
Lorraine, auteure «la laïcité, valeur essentielle de la
République» The Conversation
Histoire de la laïcité : d’un idéal au principe
Marie-France PUTHOD, historienne, commission de la laïcité
Laïcité et Droit : pour mieux comprendre
Myriam ANDRE, juriste, commission de la laïcité*
Philosophie de la laïcité
Juliette GRANGE – agrégée de philosophie et docteure d’Etat,
professeure des Universités, Université François Rabelais-

16h45

Sylvie PIERRE
La question des discours : l’exemple du discours des néoconservateurs
Juliette GRANGE – Auteure « les néo-conservateurs »*
Quels discours pour promouvoir la laïcité ?
Intervention de la Commission Nationale de la Laïcité
Conclusion par Marie-Claude Kervalla-Boux
Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France

* échanges avec la salle

