Mercredi 26 mai 2004
De 18h30 à 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débat »

La laïcité est elle encore un
principe pour notre temps ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, rue des Cras

Le débat sur la laïcité a dominé l ‘année 2003 et cela continue....
L’arrivée de jeunes filles voilées dans les établissements scolaires et les réponses
diversifiées qui y ont été apportées ont réinterrogé le principe de laïcité.
Celui-ci serait, selon le Président de la République, la « pierre angulaire de la République ».
Pourtant il est sujet à lectures et interprétations multiples que ni le rapport Stasi ni le projet
de loi discuté prochainement au Parlement n’a réussi à unifier.
Le débat est donc appelé à se poursuivre. Et cela avec d’autant plus de passion que chacun a
son point de vue sur la question. Un point de vue parfois fluctuant et où interfèrent beaucoup
de problématiques différentes : celles de la situation de la femme, du rapport au religieux, de
l’intégration des générations issues de l’immigration…
Pour aider à la réflexion, nous avons souhaité l’apport de deux intervenants.
A Jacques GAVOILLE, professeur agrégé d’histoire, nous demanderons d’expliquer quels
liens se sont tissés entre le principe de laïcité et la conception républicaine de l’Etat. Nous
demanderons également si ce principe est vécu, dans les autres démocraties, de la même
manière qu’en France
A Annie DE COOMAN, philosophe, nous demanderons si cette laïcité « à la française » peut
avoir une portée universelle et en quoi elle peut nous aider dans nos difficultés à vivre
ensemble dans la société du XXIème siècle.

Ca vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes intéressées par le débat !
Organisé pour EPI par François Lacaille - lacaille.francois@free.fr
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EPI est une association loi 1901 visant à :
favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique, plus
solidaire et respectueuse de l'environnement,
permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de
débattre,
ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions.

