
LA LAÏCITÉ :
UNE CHANCE

POUR LES RELIGIONS ?
un cycle de trois conférences organisé par le GIP 78

au Centre Huit
8 rue Porte de Buc Versailles

Mardi 9 octobre à 20h30

LA LAÏCITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS
avec Jean-Louis BIANCO, président de l'Observatoire de la Laïcité

et Bernard STIRN, président de section au Conseil d'Etat

Jeudi 8 novembre à 20h30

LA LAÏCITÉ DANS L'ÉDUCATION
avec Benoit FALAIZE, inspecteur général de l'Education Nationale,

Patricia CREPY, adjointe en pastorale à Saint François d'Assise
et Mohamed KHENISSI, président d'Hermeneo

Jeudi 6 décembre à 20h30

LA LAÏCITÉ AU TRAVAIL
avec Xavier GUÉZOU, délégué général

de l'Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux

http://gip78.fr contact@gip78.fr

La question de la place des religions dans un État
gouverné par la  laïcité se situe à la frontière de deux
impératifs  apparemment  contradictoires,  celui  de
l’indépendance et de la neutralité de l’Etat vis-à-vis des
institutions  religieuses,  et  celui  de  la  liberté  de
conscience et du libre exercice des cultes.

Si  la  séparation  entre  les  religions  et  l’État  est
stabilisée,  l’émergence  d’une  société  plurielle,  qui
revendique  plus  de  visibilité  dans  l’espace  public,  à
l’école, et dans l’entreprise, a provoqué, en retour des
tensions dans l’exercice des cultes concordataires. (Les
crèches de Noël, la croix de Ploërmel …)

La laïcité,  principe pour les uns, valeur pour les
autres  peut-elle  accompagner  l’évolution  de  la
société actuelle ?

Son  application  permet-elle  de  garantir
l’expression de toutes les convictions religieuses ? 

 Soucieux  de  développer  une  meilleure
connaissance et une meilleure compréhension  entre les
communautés  culturelles  et  religieuses,  le  Groupe
Interreligieux pour la Paix des Yvelines œuvre pour
la préservation d’une société civile apaisée et ouverte.
Dans la période actuelle, cette question de la laïcité est
donc naturellement au cœur de ses préoccupations.

Il  vous  invite  à  venir  débattre  de  toutes  les
questions autour de la laïcité avec Jean-Louis BIANCO,
Bernard  STIRN,  Benoit  FALAIZE,  Xavier  GUEZOU   et
d’autres intervenants.

http://gip78.fr/

