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Programme  
Rennes - décembre 2017

Journée

nationale
de la

laïcité



Édito

Parmi les nombreuses préconisations du comité 

consultatif laïcité, la Ville de Rennes a d’emblée  

retenue l’idée de célébrer chaque année la Journée 

Nationale de la Laïcité le 9 décembre. 

Mais le programme qui vous est proposé va au-delà 

d’une journée. Il s’établit tout au long de la première 

quinzaine de décembre et donne à découvrir une 

très riche et large palette d’initiatives, tant pour 

les formes de rencontres que pour les questions 

abordées. Nous tenons à remercier sincèrement 

tous les acteurs qui y ont contribué et en particulier 

René Jouquand, animateur du comité consultatif. 

Ces temps forts soulignent la nécessité de continuer 

à partager des réflexions, des débats, des solutions 

aussi, en faveur du principe de laïcité, pilier de notre 

République et fondement d’une société de liberté, 

d’égalité et de fraternité.

Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Hubert Chardonnet
Adjoint au maire en charge des cultes et de la laïcité
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 Mardi 5 déceMbre 

À 20h  

CAFÉ-CITOYEN

LAÏCITÉ ET ÉGALITÉ DES SEXES : 
QUELS ENJEUX POUR NOTRE PACTE RÉPUBLICAIN ?
40 ans après la loi de 1905, la République, qui avait oublié les femmes 
dans son projet d’émancipation, a reconnu leur citoyenneté a éta-
bli l’Égalité de leurs droits et inscrit la Laïcité dans sa Constitution. 
Qu’en est- il de cette évolution, souvent acquise par l’engagement des 
femmes, et du lien entre la Laïcité  et l’Égalité femmes-hommes ? Inter-
vention de Françoise Soulimant. Soirée animée par Raymond Paulet.

Café-citoyen organisé par le Comité Laïcité 35 en collaboration avec 
Les Suds, Café-citoyen des quartiers Le Blosne, Sud gare, Francisco 
Ferrer Landry Poterie.

Bar le Panama, 28 rue Bigot de Préameneu, Rennes.

 Mercredi 6 déceMbre 

De 18h à 20h  

CONFÉRENCE

CITOYENNETE ET LAÏCITE : LE DROIT RAPPELE PAR LES AVOCATS
La notion de laïcité dans ce qu’elle implique dans la vie et les droits 
quotidiens du citoyen est souvent difficile à appréhender. C’est aux tri-
bunaux qu’il appartient en dernier ressort de préciser le principe de laï-
cité et ses implications. Les avocats, acteurs de la cité vous en parlent.

Conférence organisée par le Barreau de Rennes.

Espace Ouest-France, 38 rue du Pré-Botté, Rennes.

À 20h30 

CONFÉRENCE

LES PROTESTANTS DANS LA FABRIQUE DE LA LAÏCITE
Conférence par Patrick Cabanel, Professeur à l’EPHE (École Pratiques 
des Hautes Études).

Conférence organisée par l’association Paul Collet.

Temple protestant, 22 boulevard de la Liberté, Rennes.
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 Jeudi 7 déceMbre 

À 20h 

CONFÉRENCE

KAWAA : LA LAÏCITÉ POUR TOI C’EST QUOI ? 
Système interactif de débat permettant à des personnes de convic-
tions différentes d’inter-réagir ensemble sur la laïcité.

Conférence organisée par Coexister  en lien avec la fondation « Gran-
dir ensemble » et l’association Kawaa.

Bar associatif La Bascule, 2 rue de la Bascule, Rennes.

 Vendredi 8 déceMbre 

À 19h 

CONFÉRENCE

LE DÉBAT DE L’HôTEL DE VILLE 
Comprendre et faire vivre la laïcité impose de construire des 
réponses concrètes aux questions qui peuvent émerger dans 
l’application quotidienne de ce principe républicain. C’est le 
sens du travail engagé par le Comité consultatif laïcité. En in-
troduction, la Ville dressera un premier bilan de ce qui a été 
entrepris dans et par les services municipaux. Ces propos se-
ront prolongés par l’intervention de Joël Roman, philosophe, 
membre de la rédaction d’Esprit. Dans un dialogue avec René 
Jouquand, animateur du Comité consultatif laïcité, il livrera 
son regard sur « la méthode rennaise » et pourra approfondir 
des questions comme celles de la neutralité et de la « sphère 
publique » que l’on voit confronté aujourd’hui à la notion 
d’« espace public ». Par ailleurs Joël Roman évoquera égale-
ment les polémiques qui entourent la question de « l’identi-
té », un concept qu’il conviendrait de dépasser pour sortir des 
logiques réductrices voire xénophobes.

Conférence organisée par la Ville de Rennes

Hôtel de Ville, place de la Mairie, Rennes.
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 SaMedi 9 déceMbre 

À 11h30 

D
ÉAMBULATION

AUTOUR DE L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ
11h00 : Déambulatoire théâtral avec la troupe Tintamarre et un 
groupe de musique tout au long d’un parcours (du bas de la Place des 
Lices  à l’Arbre de la Laïcité, planté rue Pierre Abélard).

12h30 : Prise de parole du Comité Laïcité 35.

Déambulation organisée par le Comité Laïcité 35

Rendez-vous en bas de la place des Lices, Rennes.

À 14h30 

VIS
ITE GUIDÉE

LAÏCITÉ ET PATRIMOINE
A l’occasion de l’adoption de la loi de séparation des églises et de 
l’État, découvrez les figures marquantes de la pensée laïque à travers 
les noms de rues du centre-ville. La visite est conduite par un guide 
conférencier agréé par le Ministère de la Culture.

Visite guidée organisée par Destination Rennes.

Durée : de 1h30 à 2 heures

Rendez-vous Office de Tourisme, 11 rue Saint-Yves, Rennes.

Inscription conseillée au 02 99 67 11 66.

À 17h 

VIS
ITE GUIDÉE

POINT DE VUE SUR LA LAÏCITÉ
À l’occasion de la journée nationale de la laïcité, le musée de Bretagne 
vous propose de découvrir ses collections sous l’œil de René Jou-
quand, responsable du comité consultatif sur la laïcité.

Visite guidée organisée par le Musée de Bretagne.

Visite accessible avec une entrée au musée

Tarif plein : 6 € - gratuit pour les moins de 18 ans

Musée de Bretagne, 10 cours des Alliés, Rennes.
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 diManche 10 déceMbre 

À 17h 

VIS
ITE GUIDÉE

 

LAÏCITÉ ET RELIGIONS EN BRETAGNE
Au moment où la question de la laïcité revient sur le devant de la 
scène, le musée propose à partir de ses collections permanentes, 
au cours de quelque 2 000 ans d’histoire, d’apporter un regard apai-
sé et distancié sur la place changeante des religions et l’émergence  
contemporaine de la notion de laïcité.

Visite guidée organisée par le Musée de Bretagne.

Visite commentée par un médiateur et accessible avec une entrée au 
musée.

Durée : 1 heure.

Tarif plein : 6 € - gratuit pour les moins de 18 ans

Musée de Bretagne, 10 cours des Alliés, Rennes.

 lundi 11 déceMbre 

À 20h30 
RENCONTRE

LA LAÏCITÉ OU PLUTôT LA SÉPARATION
Échange avec Jean Luc Marion, philosophe, membre de l’Académie  
Française.

Rencontre organisée par le Diocèse de Rennes

Amphithéâtre de l’Assomption, 18 boulevard Painlevé, Rennes.
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 Mardi 12 déceMbre 

À 20h 

CONFÉRENCE

UNION EUROPENNE ET LAICITE
L’Union européenne n’est pas laïque. Et pourtant le respect de la liber-
té de conscience est inscrit dans les droits fondamentaux européens. 

La laïcité doit-elle s’imposer au reste des États de l’Union  ? Quel 
état des lieux peut-on faire aujourd’hui sur les libertés en Europe et 
quelles conclusions en tirer pour la préservation de nos droits fon-
damentaux ?

Conférence par Martine Cerf, Secrétaire générale de EGALE (Egalite, 
Laïcité, Europe).

Conférence organisée par le Comité Laïcité 35

Maison des associations,  6 cours des Alliés, Rennes.

 Vendredi 15 déceMbre 

À 20h 
R

EN

CONTRE-DÉBAT

UNE HISTOIRE DE LA LAÏCITE A TRAVERS 150 ANS 
D’UN MOUVEMENT LAÏQUE
Rencontre-débat avec Jean-Paul Martin, auteur de l’ouvrage « Histoire 
de la Ligue de l’enseignement», édité par les Presses Universitaires de 
Rennes.

Rencontre organisée par la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine.

Auditorium de la MIR (Maison internationale de Rennes), 
7 quai Châteaubriand, Rennes.

Inscription obligatoire au 02 99 67 10 76 / severine.davalle@ligue35.org  
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 SaMedi 16 déceMbre 

À 15h 

DÉBAT

L’ISLAM ET LA LAÏCITE
Débat animé par :

-  Mohamed Iqbal  Zaïdouni, Président du Conseil régional du Culte 
Musulman de Bretagne 

-  Anouar Kbibech, Président sortant du Conseil Français du Culte Mu-
sulman et Président du Rassemblement des Musulmans de France

-  Avec la participation de Marie-Anne Chapdelaine, Députée sortante

Débat organisé par le Conseil régional du Culte Musulman.

Carrefour 18, 7 rue d’Espagne, Rennes.

 tout le MoiS de déceMbre 

 

PARCOURS

LAÏCITÉ ET COLLECTIONS
Un parcours à travers les collections du Musée de Bretagne en lien 
avec la laïcité est proposé sur le portail des collections du musée à 
l’occasion de la journée de la laïcité. 

Rendez-vous sur www.collections.musee-bretagne.fr

Parcours organisé par le Musée de Bretagne.
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 du Vendredi 1er au Mercredi 13 déceMbre 

 

EXPOSITION

LAÏCITÉ ET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Exposition portant sur le centenaire de la loi de séparation de l’Église 
et de l’État (1905-2015).

Exposition organisée par l’association Laïcité et République.

Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes 

du 8 au 16 déceMbre 

De 17h30 à 19h 

EXPOSITION

LA LAÏCITÉ SUR LES MURS
Une sélection de 47 affiches du XVIe siècle à nos jours pour suivre l’his-
toire tourmentée de la laïcité.

Exposition organisée par la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine 
et le Cercle Paul Bert de Rennes.

Exposition ouverte du 12 au 15 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le 16 décembre de 9h à 12h.

Le Cercle Paul Bert, 28 rue Charles Géniaux, Rennes.
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D’autres événements sont proposés tout au long du mois  

de décembre, auprès des bibliothécaires de la métropole  

et d’Ille-et-Vilaine, des établissements scolaires et des agents  

de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et du CCAS.

 
EXPOSITION ET SÉQUENCES D’ANIMATION
Réservé aux élèves de cycle 3 des écoles rennaises

 du lundi 4 au Vendredi 8 déceMbre 

C’EST QUOI LA LAÏCITE A L’ECOLE
Organisée par la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine.

Centre Info Écoles, 10 boulevard de la Liberté, Rennes

Inscription obligatoire auprès de la Ligue de l’enseignement  
02 99 67 10 75 ou camille.vincent@ligue35.org   

 
CONFÉRENCE
Réservé aux bibliothécaires de la métropole ou d’Ille-et-Vilaine

 Mardi 5 déceMbre  De 10h à 12h

LAÏCITÉ ET FAIT RELIGIEUX DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
Entretien entre Françoise Legendre, inspectrice générale des biblio-
thèques auteure d’un rapport sur cette thématique, et Bénédicte Gor-
nouvel, conservatrice à la Bibliothèque des Champs libres.

Organisée par la Bibliothèque des Champs Libres

Champs Libres (salle Hubert Curien), 10 cours des Alliés, Rennes

Inscription obligatoire par mail à e.poisson@leschampslibres.fr 

EXPOSITION

CONFÉRENCE
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PARCOURS
Réservé aux élèves du CM1 à la 6e

 touS leS Mardi de 9h15 à 11h45  en période scolaire 

PARCOURS HISTORIQUE SUR LA LAÏCITÉ 
(DU CM1 À LA 6e)
Le rapport à la religion a évolué au cours des âges. Omniprésente à 
certaines époques (Antiquité ou Moyen Âge), la religion a aussi été 
brutalement écartée à l’époque révolutionnaire. Le concept de laïcité 
n’émerge qu’aux 19e et 20e siècles. Un parcours riche qui rend acces-
sible un projet complexe. 

Musée de Bretagne, 10 cours des Alliés, Rennes

Inscription obligatoire au 02 23 40 66 00

 
MATINALE
Réservé aux agents de la Ville de Rennes

« LAÏCITÉ, TOUS CONCERNÉS »
« Rennes Métropole, la ville de Rennes et le CCAS se sont engagés à 
former et sensibiliser leurs agents aux questions de laïcité, notam-
ment dans le secteur de l’éducation. Prochainement, une conférence 
théâtralisée intitulée « Laïcité, tous concernés » sera proposée à de 
nouveaux publics parmi lesquels les agents d’accueil ».

CONFÉRENCE

PARCOURS



Tous les événements proposés sont gratuits sauf 
mention contraire

Avec la participation de : 

Comité Laïcité 35 en collaboration avec Les Suds, Café-
citoyen des quartiers Le Blosne, Sud gare, Francisco Ferrer 
Landry Poterie - Musée de Bretagne - Association Laïcité et 
République  - Barreau de Rennes - Association Paul Collet - 
Coexister en lien avec la fondation « Grandir ensemble » et 
l’association Kawaa - Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine 
et le Cercle Paul Bert de Rennes - Destination Rennes - Diocèse 
de Rennes - Bibliothèque des Champs Libres - Conseil Régional 
du Culte Musulman.


