
« …Cette société (laïque) vit sur le principe de 
l’amour des citoyens les uns pour les autres, in-
dépendamment de leur croyance. 
Or, dites-moi qui professera, non pas seulement 
en paroles, mais en action, cette doctrine qui est 
le pain de vie du monde moderne ? Qui enseigne-
ra au catholique la fraternité avec le juif ? Est-
ce celui qui, par sa croyance même, est obligé de 
maudire la croyance juive ? Qui enseignera à 
Luther l’amour du papiste ? Est-ce Luther ? Qui 
enseignera au papiste l’amour de Luther ? Est-ce 
le pape ? Il faut pourtant que ces trois ou quatre 
mondes, dont la foi est de s’exécrer mutuelle-
ment soient réunis dans une même amitié. Qui 
fera ce miracle ? Qui réunira trois ennemis 
acharnés, irréconciliables ?  
Évidemment un principe supérieur et plus uni-
versel. Ce principe, qui n’est celui d’aucune 
église, voilà la pierre de fondation de l’enseigne-
ment laïque. » 

Edgar Quinet - L'Enseignement du peuple (1850) – 
Fondation Enseignement Laïque 
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Du 14 novembre  
au 12 décembre 

Lycée Marcelle Pardé 

La laïcité nous amène à réfléchir sur des 
thématiques qui seront étudiées avec les 
lycéens : liberté de conscience, liberté 
d’opinion et d’expression, sphère publique 
et sphère privée, l’égalité, l’accès pour 
tous à la connaissance, etc. 

En partenariat avec 
le Lycée Marcelle Pardé 

© Comité du 9 décembre 1905 de l’Ain—11/2016 

En partenariat avec : 

 

Bourg-en-Bresse 
du 14 novembre  
au 12 décembre 

7, avenue Jean-Marie Verne 
01000 Bourg-en-Bresse 
http://01-comite1905.org  
comite1905.01@gmail.com  

06.83.30.41.08  

Exposition 
 

Les enjeux 
de la 
laïcité 

Après un prologue qui rappelle la défini-
tion de la laïcité, le spectacle se compose 
de dix courtes scènes mettant en évi-
dence des situations problématiques liées 
à la laïcité et à l’intolérance : comment 
faire médiation pour aider les protagonis-
tes de ces situations à relativiser leur 
point de vue et  les amener à des attitu-
des plus tolérantes ? 

« En toute(s) conscience(s) » 
Spectacle interactif sur la laïcité 

et le vivre ensemble 

Semaine de 
la Laïcité 

2016 
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En partenariat avec le Cinémateur 
Projection du film  

« Le Ciel attendra » 
réalisé par 

Marie-Castille Mention-Schaar  

Jeudi 8 décembre 19h00 
Cinéma « La Grenette » 

4, cours de Verdun 

Avec la Libre Pensée de 
Bourg-en-Bresse 

Groupe Edgar Quinet 

Conférence 
de Christian Buiron 

Christian Buiron, très attaché à la promo-
tion du pluralisme des idées et de la liberté 
de conscience, travaille sur l’œuvre de  Sé-
bastien  Castellion,  l’humaniste  du XVIe  
siècle  et  sur  l’histoire  de  la  franc-
maçonnerie dans l’Ain.  
Sébastien Castellion est le penseur du 
XVIème siècle qui se présente face à Calvin, le 
réformateur de Genève, comme le défenseur 
de la tolérance, le penseur de la liberté de 
conscience et le partisan de la séparation de 
l’église et du magistrat. Il s’inscrit dans l’his-
toire de la pensée comme un véritable éclai-
reur. Sa pensée, exprimée il y a 450 ans, ré-
sonne encore fortement aujourd’hui. 

Mardi 6 décembre 19h00 
Le Zoom - 3, rue de la citadelle 

Apéritif dinatoire 

« La laïcité au coeur 
des enjeux de notre 

société » 
par Patrick Kessel 

Patrick Kessel, Journaliste, essayiste, ancien 
Grand Maître du Grand Orient de France, 
Président du Comité Laïcité République, mem-
bre de l’Observatoire de la laïcité. 
« Disons-le tout net, la République n’est pas 
une association de  communautés aux droits 
différents. Elle est l’ensemble des citoyennes 
et des citoyens qui, quelles que soient leur 
naissance, la couleur de leur peau, leur sexe, 
leurs appartenances philosophiques, religieuses, 
politiques sont des femmes et des hommes li-
bres et égaux en droit. Ces principes, issus de 
la philosophie des Lumières, portés par la Révo-
lution française, par le printemps européen de 
1848, la Commune, le Front Populaire, 
le programme du Conseil National de la Résis-
tance, ne sont pas négociables. Depuis des an-
nées nous essayons de montrer que la montée 
des revendications communautaristes fragilise 
la République et que ceux qui, dans le déni, af-
firment qu’« il n’y a pas de problème de laïcité 
en France » se trompent lourdement. » Débat à l’issue de la projection 

Vendredi 9 décembre 20h30 
Jeunesse Laïque Salle vitrée 

42, rue Charles Robin 

« Sébastien CASTELLION, 
penseur de la liberté de cons-

cience, précurseur de la sépara-
tion des églises et de l’Etat » 

« Le Ciel attendra », chroniques de l'enrô-
lement djihadiste ordinaire. 
Film français de Marie-Castille Mention-
Schaar (2016 - 2h00min) avec (Sandrine 
Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau...) 
La tragédie du désespoir absolu : devant la 
radicalisation de leurs filles, deux mères se 
débattent dans un monde à la fois absurde et 
abject. Le film raconte, avec une implacable 
douceur, la lente descente de deux adolescen-
tes vers le fanatisme suicidaire de Daech. 
Aucune n’est issue d’une famille défavorisée : 
nous sommes très, très loin des clichés et des 
idées reçues. L’une, Sonia (Noémie Merlant), 17 
ans, est foudroyée par l’idée que le monde va 
sombrer dans l’apocalypse, et qu’il faut garan-
tir à sa famille une place au paradis. L’autre, 
Mélanie, se fait séduire, peu à peu, par un 
"prince" musulman qui veut préserver la pureté 
de sa "fiancée". Toutes les deux vont se prépa-
rer à partir en Syrie, pour un monde meilleur 


