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Du 20 novembre  
au 1er décembre 
Lycée Edgar Quinet 

Avec la Libre Pensée de  
Bourg-en-Bresse 

« Résistance et 
reconquête laïque » 
par Christian Eyschen 

© Comité du 9 décembre 1905 de l’Ain—11/2017 

En partenariat avec : 
Bourg-en-Bresse 

du 20 novembre  
au 16 décembre 

7, avenue Jean-Marie Verne 

01000 Bourg-en-Bresse 

http://01-comite1905.org  

comite1905.01@gmail.com  

06.83.30.41.08  

La laïcité nous amène à réfléchir sur des 
thématiques qui seront étudiées avec les 
lycéens en relation avec les valeurs de la 
République (liberté de conscience, égalité 
femme-homme, citoyenneté, etc.) avec les 
bénévoles du Comité 1905. 

Semaine de 

la Laïcité 

2017 
LA LAÏCITE 
...C’est la Liberté 
          LA LAÏCITE 
          ...C’est l’Egalité 
                    LA LAÏCITE 
                    ...C’est la Fraternité 

Exposition 

Laïcité et Valeurs de la 

République 

Vendredi 8 décembre 20h30 
Jeunesse Laïque Salle vitrée 

42, rue Charles Robin 
« …Cette société (laïque) vit sur le principe de l’a-
mour des citoyens les uns pour les autres, indé-
pendamment 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 enseignera 
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 Lu-
ther l’amour du papiste ? Est-ce Luther ? Qui en-
seignera 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 mutuellement 
soient réunis dans une même amitié. Qui fera ce 
miracle ? Qui réunira trois ennemis acharnés, ir-
réconciliables ?  
Évidemment un principe supérieur et plus uni-
versel. Ce principe, qui n’est celui d’aucune église, 
voilà la pierre de fondation de l’enseignement laï-
que. » 

Edgar Quinet - L'Enseignement du peuple (1850) – 
Fondation Enseignement Laïque 

Christian Eyschen est 
Vice-président de la 
Fédération Nationale de 
la Libre Pensée, rédac-
teur en chef de "La Rai-
son", mensuel de la Libre 
Pensée, et porte-parole 
de l'Association Inter-
nationale de la Libre 
Pensée. 
Il est l’auteur de « La 

Libre Pensée contre l’Eglise » (1999), « Ecrits 
maçonniques » (2002), « L’Eglise contre la Li-
bre Pensée » (2011). 

Lycée 
Edgar 
Quinet 

http://01-comite1905.org/
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« Rose et Bleu » 
par la Compagnie Confidences  

de et avec  
Rosa Ruiz et Enrique Fiestas 

Mise en scène Philippe Calmon 

Émaillée de quelque chansons et 
danses, la pièce retrace l'histoire 
d'une famille d’émigrés espagnols 
depuis les années 1960. Elle aborde 
avec humour et gravité à la fois, la 

question du sexisme, la répartition des rôles 
sociaux, les violences conjugales, en invitant à 
une réflexion critique sur la nécessité pour les 
femmes, au delà des préjugés, de devenir ac-
trices de leur destin. Les deux comédiens 
jouent tous les personnages de cette famille. 

Du 11 au 15 décembre, sept 
représentations du spectacle 
« En route vers l’égalité » 
auront lieu au Zoom pour les 
élèves des collèges et lycées. 
Petite forme théâtrale com-
posée de sketches qui aborde 
le sexisme dans la vie quoti-
dienne. 

Samedi 16 décembre 20h30 
Le Zoom - 3, rue de la citadelle 

Apéritif dinatoire 
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Jeudi 14 décembre 19h00 
Le Zoom - 3, rue de la citadelle 

Apéritif dinatoire 

« Laïcité 
et émancipation des 

femmes » 
Laurence Marchand-Taillade 

Présidente de Forces Laïques et  présidente-
fondatrice de l’Observatoire de la Laïcité du 
Val d’Oise, émanation de l’Observatoire In-
ternational de la Laïcité contre les dérives 
communautaires, Laurence Marchand-
Taillade a décidé de défendre cette valeur 
fondamentale de la République face à la mon-
tée inquiétante du communautarisme en 
France et dans le Val d’Oise, mais aussi à la 
réponse que certains politiques, empreints de 
clientélisme, ont décidé de lui donner. 

Co-auteur du livre « Une France soumise, les 
voix du refus » paru en janvier 2017, sous la 
direction de Georges Bensoussan avec une 
préface d’Elisabeth Badinter et auteure de 
« L'urgence Laïque » paru en mars 2017, Lau-
rence Marchand-Taillade intervient réguliè-
rement dans la presse et interpelle fréquem-
ment les élus. 
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En partenariat avec le Cinémateur 

Projection du film documentaire 

« Ouaga Girls » 
réalisé par 

Thérésa Traoré Dahlberg 

Dimanche 10 décembre 16h30 
Cinéma « La Grenette » 

4, cours de Verdun 

Débat à l’issue de la projection 

Film documentaire de Thérésa Traoré 
Dahlberg (2017 - 1h30min)  

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bin-
tou, Chantal et Dina apprennent le métier au 
centre de formation pour femmes à Ouaga-
dougou. Au programme ? Etincelles sous le 
capot, mains dans le cambouis et surtout, 
bouleversements joyeux des préjuges : . « Il 
n’y a pas de métier qu’une femme ne peut pas 
faire », lance Bintou aux garçons curieux de 
son choix.  
Ces jeunes femmes font preuve d’une déter-
mination à soutenir leur famille par leurs 
propres revenus, et donc à s’affranchir d’un 
modèle patriarcal qui a encore la peau dure. 

Tarif 

unique 

12 € 

Tarif 

6.40 € 

Adhérent 

4.90 € 


