DINER REPUBLICAIN ET CONFERENCE-DEBAT
Organisé par

LE COLLECTIF LAÏCITE NORD-COTENTIN

VENDREDI 8 DECEMBRE A LA GLACERIE
« LA LAÏCITE ET LE DROIT DES FEMMES »

ATTENTION !
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
VENDREDI 1er DECEMBRE
Avec

LAURENCE MARCHAND-TAILLADE,

Présidente de l’Observatoire de la Laïcité du Val d’Oise

Avec le soutien de
Cherbourg-en-Cotentin, La Glacerie et la Mutuelle générale de l’Education Nationale

Où ? Quelle heure ?
Salle Bellevue de La Glacerie, rue des écoles
19h15 Apéritif-concert d’accueil
20h Conférence-débat
21h30 Dîner

Conditions ?
20 euros par participant (+ boissons)
Chacun apporte assiette, verre et couverts
Inscription préalable (voir en bas de page)

Par qui ?
Le collectif-laïcité Cherbourg Nord-Cotentin est composé de 8 associations qui, depuis plusieurs années, célèbrent, en décembre, la
séparation des Eglises et de l’Etat. Cette loi qui est la base de la laïcité dans notre pays, a déconnecté l’action des pouvoirs publics
des options spirituelles. Elle assure l’indépendance et l’égalité de ces dernières, elle garantit à chacun la liberté absolue de conscience
et elle permet à tous, au-delà des convictions personnelles, de cohabiter pacifiquement. Le collectif-laïcité s’est donné pour mission
de mieux faire connaître cette richesse française, d’être vigilant devant d’éventuelles remises en cause de celle-ci et de dénoncer
toute manifestation d’intolérance, d’où qu’elle vienne.
Sa composition : Délégués Départementaux de l’Education Nationale, Droit Humain, Grande Loge Féminine de France, Grande Loge
Mixte Universelle, Grand Orient de France, Ligue des Droits de l’Homme, Libre Pensée, Union des Familles Laïques.
Les actions du collectif :
2010 : Plantation d’un arbre de la Laïcité au jardin public de Cherbourg et à Equeurdreville.
2011 : Soirée-débat à l’hôtel de ville de Cherbourg avec 3 intervenants nationaux.
2012 : Ciné-débat à Equeurdreville « Laïcité et Printemps arabe » avec un intervenant national.
2013 : « Rencontres Laïcité en Cotentin » à la salle des fêtes de Cherbourg avec 3 intervenants nationaux (le philosophe Henri PenaRuiz, les écrivains Eddy Khaldi et Bernard Teper). Inauguration symbolique de l’Esplanade de la Laïcité.
2014 : Banquet Laïque à Valognes avec une conférence de Catherine Kintzler, Vice-Présidente de la société nationale de philosophie.
Inauguration officielle de l’Esplanade de la Laïcité par les élus locaux, le Sous-Préfet de Cherbourg et le Collectif.
2015 : Conférence-débat à Tourlaville avec l’historien Antoine Prost « Jean Zay et la Laïcité ».
2016 : Conférence-débat à Equeurdreville avec l’historien Jean-Paul Scot « La loi de 1905 ».

INSCRIPTION A LA SOIREE DU 8 DECEMBRE 2017
NOM :

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Joindre le chèque correspondant (20 euros par personne) à l’ordre des DDEN Manche.
L’adresser à Alain Loisel - 6, résidence du coteau 50130 Cherbourg-en-Cotentin.
TEL : 02 33 94 34 13

