
Date anniversaire de la promulgation de la « loi de séparation des 
églises et de l’État », le 9 décembre, depuis plusieurs années, 
voit fleurir, un peu partout en France, des manifestations de sou-
tien à la LAÏCITÉ.

Sous des formes diverses, elles ont toutes pour but de sensibili-
ser nos concitoyens aux valeurs fondamentales de la République, 
comme ciment du mieux vivre ensemble, dans le respect absolu 
des opinions et consciences individuelles, sans lequel la liberté 
reste un vain mot.

Force est de constater que depuis 1905, cette loi, associée aux 
noms prestigieux de Combes, Briand ou Jaurès, a été régulièrement 
contournée, encore récemment avec la loi Carle, et qu’elle n’a jamais 
résolu la paradoxale situation concordataire de l’Alsace Moselle.

De façon plus ou moins insidieuse, les institutions religieuses, 
par le biais de relais politiques, cherchent souvent à investir des 
espaces législatifs afin d’élargir leurs influences respectives, et 
mieux asseoir leurs propres valeurs morales.

Si la loi de 1905, selon un strict principe d’égalité, garantit la liberté 
des cultes, elle n’en reconnaît pas pour autant les religions, se pla-
çant ainsi au-dessus des communautarismes, en ouvrant le champ 
des valeurs universelles qui, depuis la culture gréco-romaine, l’hu-
manisme de la Renaissance et le siècle des Lumières nourrissent 
la pensée laïque, à la recherche de la concorde entre les Hommes.

Le Comité Laïque Tarnais, réactivé à l’initiative de la Fédération 
des Œuvres Laïques et du Cercle Condorcet, soutient donc les 
conférences de novembre et décembre 2012 programmées à Albi, 
Castres, Gaillac et Graulhet.

Il vous invite d’ores et déjà à retenir la journée du 
dimanche 9 décembre, afin de participer au « BANQUET 
RÉPUBLICAIN » organisé par l’Amicale Laïque de Graulhet et 
le Mouvement Jeunes Femmes, et à noter sur vos agendas les 5 
conférences qui présentent la laïcité sous des angles différents.

VIVE LA LAÏCITÉ

Jean-Paul BARRIÈRE, 
président du Comité Laïque Tarnais.
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MOUVEMENT JEUNES FEMMES

COMITE DÉPARTEMENTAL D’ACTION LAÏQUE
et ses composantes DDEN, FCPE, SE-UNSA, UNSA Éducation

ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE « LA GAILLACOISE



JEUDI 6 DÉCEMBRE, 20H30, 
CASTRES - Centre National et musée JAURÈS

à l’invitation de la Fédération des Œuvres Laïques 
et du Cercle Condorcet,

JEAN GLAVANY,
ancien ministre, député des Hautes Pyrénées

« LA LAÏCITÉ, UN COMBAT POUR LA PAIX »
Le « VIVRE ENSEMBLE », qui définit la capacité des femmes et des hommes à 
partager un espace commun et à se forger un destin collectif avec toutes leurs 
différences d’origine, d’âge, de sexe, de condition, de culture ou de philosophie, 
est une question centrale de l’histoire des idées politiques…

entrée gratuite

MARDI 4 DÉCEMBRE   20H30
ALBI - Université Champollion

à l’invitation de l’Association Jaurès Espace Tarn

FRÉDÉRIQUE DE LA MORENA,
maître de conférences de Droit Public à Toulouse

« COLLECTIVITÉS LOCALES ET LAÏCITÉ »
La laïcité ne peut être ni un chiffon rouge agité par ceux qui, la niant, l’utilisent 
pour crisper les différences et légitimer une pseudo-identité nationale, ni un voile 
opaque derrière lequel se cachent les tenants d’une idéologie compassionnelle 
vectrice d’accommodements (dé)raisonnables pour valoriser les expressions reli-
gieuses au détriment parfois de la liberté de conscience.

entrée gratuite

LUNDI 26 NOVEMBRE - 20H30
GAILLAC - salle DOM VAYSETTE

à l’invitation de l’Association Philanthropique La Gaillacoise,

GÉRARD DELFAU,
ancien sénateur de l’Hérault,
président de l’association « ÉGALE » (Égalité, Laïcité, Europe)

« LAÏCITÉ OU CONCORDAT ? L’ÉTAT DOIT CHOISIR »
Gérard Delfau soutient la proposition de retirer aux trois départements d’Alsace et 
Moselle, le régime dérogatoire du Concordat, qui leur permet de ne pas appliquer 
la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’État. La religion y 
est enseignée obligatoirement à l’école primaire et au collège, contrairement aux 
écoles publiques et laïques de tout l’hexagone.

entrée gratuite

JEUDI 30 NOVEMBRE - 20H30
ALBI - lieu à préciser

à l’invitation de l’Association Culturelle et Philanthropique
La Parfaite Amitié,

GEORGES BRINGUIER,
écrivain, spécialiste de Darwin, inspecteur de l’Éducation 
Nationale chargé des enseignements scientifiques

« LA LAÏCITÉ À L’ÉPREUVE DU CRÉATIONNISME »
En 2007, la France et d’autres pays européens ont été la cible de véritables « at-
taques » créationnistes… le phénomène créationniste trouve ses sources dans les 
milieux fondamentalistes américains… : Ronald REAGAN, George W BUSH…

entrée gratuite 

GRAULHET
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
12H AU FORUM

BANQUET RÉPUBLICAIN
organisé par l’Amicale Laïque de Graulhet

11H30 Accueil

12H Apéritif offert par la ville de Graulhet

(animation musicale par le groupe « FIESTA »,
de l’Amicale Laïque) 

13H Repas

et, à l’invitation du MOUVEMENT JEUNES FEMMES d’Albi

LEILA ACHERAR,
Docteure en sciences de l’Éducation, sociologue,

Elle nous invite à interroger et analyser, en s’appuyant d’une part sur la loi, 
d’autre part sur les savoirs produits par la recherche, les processus qui affectent 
la vie et les possibles des femmes issues des pays musulmans.

« FEMMES, ISLAM ET LAÏCITÉ »
Si l’on observe le seul statut des femmes dans le monde musulman, force est de 
constater qu’il est loin d’être uniforme. Quelle place est donc faite aux femmes des 
pays sous lois musulmanes et, en particulier, aux femmes des pays du Maghreb ?

sur réservation auprès de l’Amicale Laïque de Graulhet 
Tél. 05 63 42 09 60 - Participation 20 €

Tout au long de la période, et en tous lieux du département
Associations, écoles, centres de loisirs, municipalités,
proposeront : expositions, débats, rencontres, plantations 
d’arbres de la laïcité auxquels vous serez conviés

…autres manifestations


