
Vendredi 06 décembre 14h30 /18h

Samedi 07 décembre 14h30 /18h

RENCONTRES LAÏQUES
HÔTEL ALETTI - VICHY

Gérard DELFAU : La laïcité, défi du XXIé siècle
Sénateur honoraire, 
créateur du site et de la collection «Débats laïques - Ed. L’Harmattan»

Nadia GEERTS : Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie
Professeure à l’Université de Bruxelles

Thierry MESNY : L’invention de la liberté de conscience 
          ou l’entrée dans la modernité
Président des Libres Penseurs de France

Michel DELMAS : L’Islam et la République
Docteur en droit de la coopération internationale

Gérard BOUCHET : La Laïcité en question
Professeur de philosophie

Renseignements et réservations  :
vivrelalaicité@gmail.com 

2 rue St Clément 03110 ESPINASSE -VOZELLE

20h Repas : 30 € 
Échanges et débats avec les conférenciers

Présentation de la collection “Débats Laïques” par G. Delfau 

Association pour la Promotion de la Laïcité

Vivre
la Laïcité

ENTRÉE LIBRE

Retrouvez les auteurs sur           vivre la laïcité 

   
    Thierry  MESNY
   
              Doctorat de Sémiologie (EHESS) - 
              DEA de linguistique,
              Maîtrise de linguistique,
              Thierry Mesny, après une formation 
              en linguistique et philosophie et une 
                   carrière dans le cinéma et l’audiovisuel, 
participe à la fondation le département Culture Générale du Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci qu’il dirigera pendant 20 ans.
Professeur associé, il est en charge des cours d’éthique : bioéthique, 
éthique des affaires et éthique politique, des grands repères de 
la culture occidentale, d’introduction à l’économie sociale, du 
phénomène religieux, de géopolitique et de stratégie…
Il est président de l’ADLPF (Association des libres penseurs 
de France) et mène à ce titre un combat pour la défense de la 
liberté de conscience qui n’est pas une liberté formelle mais une 
liberté concrète qui doit se réaliser dans la possibilité de choix 
des citoyens.
La défense de la liberté de conscience passe par la défense de la 
laïcité républicaine qui est la garantie que celle-ci puisse exister.
Il participe à de nombreux colloques et débats en relation avec 
les défenseurs de la laïcité et de la liberté de conscience tant en 
France qu’à l’étranger.

À propos de : L’invention de la liberté de conscience ou l’entrée 
dans la modernité
L’invention de la Liberté de conscience est le signe de notre 
entrée dans la modernité : une mutation de la culture provoquée 
par la redécouverte de l’antiquité gréco-romaine et le choc de 
la Réforme protestante, prolongée par le Cartésianisme et le 
Siècle des Lumières, puis, vécue de façon militante par la Franc-
Maçonnerie adogmatique et la Libre Pensée. Or, la Liberté de 
conscience est, depuis toujours, laissée en jachère, abandonnée 
à l’instrumentalisation de l’Église catholique qui l’assimile à 
la liberté de religion et en pervertit le sens, tandis que, sous la 
pression de l’islam fondamentaliste ou du judaïsme orthodoxe, 
un certain nombre d’élus la sacrifient.
C’est de ce constat qu’est née l’idée d’un ouvrage collectif, 
consacré à cette thématique, le premier à notre connaissance qui 
soit rédigé dans une perspective humaniste. 
Chacun des auteurs est engagé dans l’une des familles de 
pensée constitutives de cette histoire. Et le projet commun qui 
les a rassemblés, c’est d’ouvrir un débat public sur la Liberté de 
conscience, conçue comme la pierre de touche de la Laïcité et 
comme enjeu majeur de la démocratie.

   
           Michel DELMAS
   

Docteur en droit de la coopération internationale et diplômé 
de l’institut d’études internationales et des pays en voie de 
développement de Toulouse. Il a vécu plusieurs années dans 
un pays où la religion dominante était l’islam. Ceci l’a conduit 
à écrire L’Islam et la République laïque reconnu comme un 
ouvrage de référence.

À propos de :  L’Islam et la République
Le sujet de l’islam face à la République laïque est examiné sans 
procès d’intention. L’auteur affirme, preuves à l’appui, que la 
majorité des musulmans français vit en paix avec la République. 
L’auteur prend soin de distinguer les courants de l’islam, afin de 
saisir l’ancrage de ce culte dans notre pays. Mais il cible aussi les 
dérives, aidant à comprendre les argumentaires qui divisent au 
nom d’une vérité divine.
L’auteur se penche sur le concret : la neutralité de l’école, celle 
des agents publics et aborde des questions conroversées : le 
porc et le halal dans les cantines, le voile, l’enseignement du fait 
religieux, la formation, le financement des imams, etc. Les sujets 
qui fâchent sont abordés sans tergiverser.

L’État doit, en priorité, lutter contre cet intégrisme et utiliser la 
laïcité comme outil de cohésion sociale. Elle assure la liberté de 
conscience et de culte aux musulmans, à égalité avec les autres 
croyances et convictions.
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    Gérard DELFAU
   

           
   Sénateur honoraire (1980 - 2008),  
             ancien maire de St-André-de-            
             Sangonis, Hérault (1977-2008),  
             ancien vice-président du Parti 
radical de Gauche, maître de conférences honoraire (Université 
Paris VII).
Il se consacre désormais prioritairement au chantier de la 
laïcité et de la sécularisation des sociétés contemporaines.
L’auteur entend d’abord faire le point sur “l’exception française” 
2015, la collection DÉBATS LAÏQUES, aux Éditions 
L’Harmattan, en publiant : La Laïcité, défi du XXIe siècle. 

PRINCIPAUX OUVRAGES
• L’invention de la Liberté de conscience ou l’entrée dans la 
modernité, Gérard Delfau, André Gounelle, Jacques Haab, 
Thierry Mesny, Didier Molines, Jacques-Louis Perrin, collection 
Débats Laïques, L’Harmattan, 2017
• La Laïcité, défi du XXIe siècle, collection Débats Laïques, 
L’Harmattan, 2015
• Eloge de la laïcité, Editions Vendémiaire, 2012.
• Dictionnaire de la laïcité, sous la direction de Martine Cerf et 
Marc Horwitz, 2011, Postface et article Démocratie.
• Du Principe de Laïcité, un combat pour la République, Paris, 
Editions de Paris, 2005 (Préface de Maurice Agulhon), 2003.
Et dernièrement : Je crois à la politique, du mandat de maire à 
l’engagement laïque.

À propos de :   La laïcité , défi du XXIe siècle.
Le XXIe siècle sera laïque ou ne sera pas. Tel est le défi lancé à 
notre époque. Et la dimension de ce constat est planétaire. Mais 
l’auteur entend d’abord faire le point sur “l’excepion française”. 
Il renouvelle la reflexion en présentant une histoire de la laïcité 
depuis la Révolution française et en montrant qu’elle ne se 
limite pas à la neutralité de l’Etat. “La laïcité, c’est plus que la 
Séparation” ne cesse-t-il de dire. C’est un processus de longue 
durée, multiforme, et par nature inachevé comme l’illustrent les 
chapitres consacrés à la contraception, à l’IVG, au “mariage pour 
tous”, mais aussi à la Fin de vie , sans oublier la question du voile 
islamique. À chaque étape, l’enjeu principal, c’est la défense de 
l’égalité des droits pour les femmes et les minorités sexuelles, que 
contestent tous les intégrismes religieux. Il plaide pour la liberté  
absolue de conscience.

   
    Gérard BOUCHET
   
           
   Licence et DES de Philosophie -  
   Université de Grenoble
   DEA de Sciences de l’éducation
   Docteur en Philosophie - 
   Thèse Laïcité un concept pour le 
monde d’aujourd’hui, soutenue le 2 décembre 1994 à l’Université 
Pierre Mendes France de Grenoble
Professeur de philosophie à l’école normale de Valence puis à 
l’IUFM de Grenoble (1970-2003). Militant syndical : Secrétaire 
général du syndicat des professeurs d’École Normale, puis des 
IUFM de 1985 à 2002. Conseiller municipal de Valence de 2001 
à 2008 Adjoint au maire de Valence chargé du Personnel, des 
marchés publics et des délégations de service public (2008-2014)
Conseiller municipal de Valence 2014-2020
Président de l’Observatoire de la laïcité 26/07 qu’il a contribué à 
fonder en 2012.

À publié
1996 - Laïcité et enseignement - Armand Colin
1997 - Laïcité textes majeurs pour un débat d’actualité - A. Colin
2006 - L’école dans la Drôme (1830-1880) - Editions et régions
2013 - La laïcité par les textes - Documents fondamentaux 
et matériaux d’enseignement - 3 tomes - L’Harmattan - (En 
collaboration avec  C. Forestal )
2018 - La laïcité en question(s) - L’Harmattan

À propos de :  La laïcité en question(s)
La laïcité est aujourd’hui malmenée. Elle l’est par ses adversaires 
traditionnels, par l’émergence d’un islamisme politique qui 
conteste les fondements mêmes de la société issue de la 
philosophie des Lumières et de la Révolution française. Elle l’est 
par ses faux-amis qui, par faiblesse de volonté ou de complicité 
acceptant trop souvent de passer avec ses adversaries des 
compromis qui la dénaturent. Elle a besoin d’être défendue, 
expliquée, promue.
L’auteur propose un argumentaire militant à tous ceux qui 
veulent être dans ce combat, en fournissant des références 
juridiques, historiques ou philosophiques. 

   
   Nadia GEERTS
   
   Licenciée et agrégée en philosophie  
   (Université libre de Bruxelles – 1991).

 Depuis 2009, maître-assistante en  
 philosophie et en morale à la Haute   
 école de  Bruxelles, catégorie pédagogique   
 (Defré).
Depuis 2007 : initiatrice du R.A.P.P.E.L. (Réseau d’Actions pour la 
Promotion d’un Etat laïque).
De 2017 à 2019, administratrice du Centre d’Action Laïque.
Depuis 2017, directrice de la collection «Dis, c’est quoi ?» au sein 
des éditions Renaissance du Livre.
Auteur de : Baudouin sans auréole (Labor 2003)
L’école à l’épreuve du voile (Labor 2006)
Fichu voile ! (Luc Pire 2010)
Ecole, profs, élèves : La neutralité n’est pas neutre ! (La Muette 2012)
Et si on en remettait une couche ? (La Renaissance du Livre, 2014)
Liberté ? Egalité ? Laïcité ! (CEP, 2014)
Je pense, donc je dis ? La liberté d’expression à l’usage des jeunes. Avec 
Sam Touzani (La Renaissance du livre, 2015)
Dis, c’est quoi le féminisme ? (La Renaissance du Livre, 2017)
Dis, c’est quoi une religion ? (La Renaissance du Livre, 2018)
L’après-midi sera courte. Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie. 
(L’Harmattan, collection débats laïques, 2018)
Tolérance ? Diversité ? Laïcité ! (CEP, 2019)
 
À propos de : Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie
Au départ de l’expérience de la mort choisie de sa maman, l’auteur 
explore les différentes facettes de l’euthanasie. Car il ne s’agit pas 
seulement d’apprendre à mourir, mais aussi et peut-être surtout 
d’apprendre à faire mourir et à laisser mourir, et ce afin de garantir 
à chacun, dans des conditions d’égalité, la jouissance de la liberté de 
conscience en matière de vie et de mort.
“Tout est bien”: telle était ma conviction pofonde en accompagnant 
maman dans sa demande d’euthanasie. Tout est bien quand la loi, 
comme en Belgique, reconnaît aux individus le droit de disposer de 
leur vie, jusqu’au stade ultime consistant à y metre fin. Car pourquoi 
notre vie devrait-elle être sacrée pour tous indépendamment de sa 
qualité. Il y a derrière la question de l’euthanasie un veritable enjeu 
de liberté individuelle, et donc de laïcité. Et c’est sous cet éclairage 
qu’il faut examiner le role du médecin : ni simple exécutant sans 
conscience, ni volonté se substituent à celle du malade, s’il s’agit de 
la main amie qui vient permettre l’accomplissement de la volonté 
mûrement réfléchie et clairement exprimée de son patient, et ce 
dans des conditions de dignité.


