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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA LAÏCITÉ
 

« La laïcité confrontée
au nouveau paysage religieux, spirituel et philosophique français »

JEUDI 26 MAI 2011, de 14h00 à 19h00

  
© Conseil économique, social et environnemental

Cette  deuxième  rencontre  aura  lieu au  siège  du  Conseil  Économique,  Social  et 
Environnemental, Palais d'Iéna, 9, Place d'Iéna, 75016 Paris.
 

Sous la direction de Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique, social 
et  environnemental  et  de  Jean-Michel  QUILLARDET,  président  de  l’Observatoire 
international de la laïcité contre les dérives communautaires.  

Modérateur  des débats :  Richard MICHEL, journaliste et  producteur  de télévision, 
ancien président de La Chaîne parlementaire LCP-AN.

[Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence par mail]
observatoirelaicite@gmail.com



O.I.L
Déroulement des interventions :

Accueil du public, ouverture et introduction de 14h00 à 14h30

– Première partie de 14h30 à 16h30 –
Table ronde : un dialogue entre les religions et la société civile

 Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon
 Jean-Daniel ROQUE, président de la Commission Droit et Liberté religieuse 

de la Fédération Protestante de France
 Grand Rabbin Alain GODMANN
 Dalil BOUBAKEUR, recteur de la Grande Mosquée de Paris 
 Marc BLONDEL, président de la Fédération de la Libre pensée
 Guy ARCIZET, Grand maître du Grand Orient de France.

Thèmes abordés :
 Votre acceptation de la laïcité

 L'expression religieuse dans la société laïque
 Espace public / espace privé

 Démarche religieuse et démarche philosophique
 Séparation des églises et de l'état …

Questions  de  Gérard  FELLOUS,  ancien  secrétaire  général  de  la  Commission 
nationale consultative des Droits de l’Homme, expert auprès de l’ONU.

Débat avec la salle

 Deuxième partie de 16h30 à 19h00 –
Réactions et points de vue des Grands Témoins

 Jacqueline COSTA-LASCOUX, juriste
 Jean-Louis BISCHOFF, philosophe des religions
 Régine AZRIA, sociologue

Débat avec la salle

 Clôture – 

Par Jean-Paul  DELEVOYE,  président  du  Conseil  économique,  social  et 
environnemental  et  de  Jean-Michel  QUILLARDET,  président  de  l’Observatoire  
international de la laïcité contre les dérives communautaires.

[Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence par mail]
observatoirelaicite@gmail.com


