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9h00 Ouverture : Editions L’Harmattan, Gérard Delfau, an-
cien sénateur, directeur de la collection Débats laïques, Françoise  
Laborde, sénatrice de Haute-Garonne, présidente de l’association 
EGALE (Egalité. Laïcité. Europe) 

*** 
9h30-10h15 : Fin de vie, droit à l’euthanasie : La France à la 
traîne. Jusqu’à quand ? Nadia Geerts, L’après-midi sera courte. 
Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie, 2018, Jonathan Denis, secré-
taire général de l’ADMD *. Débat  

 *** 
10h15-10h45 : Présentation de la collection : Gérard Delfau, Mo-
nique Cabotte-Carillon, Gérard Bouchet, Thierry Mesny, Nadia Geerts, 
Michel Delmas 

*** 
10h45-11h00 : Pause  

*** 
11h-11h45 : Islam et République laïque sont-ils compatibles ? 
Michel Delmas, L’islam et la République laïque, 2018,Géraldine 
Santrot, enseignante, Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation 
de l’Islam de France. Débat 

*** 
11h45-12h45 Prises de position : Il ne faut pas « réviser » la loi de 
1905. Il faut l’étendre à tout le territoire national:  
 Gérard Bouchet, La Laïcité en question(s),2018, Problématique géné-

rale 
 Bernard Teper (Réseau Éducation Populaire), Laïcité : plus de liberté 

pour tous ! 2014 : Combat social et combat laïque sont indissociables. 
 Thierry Mesny ADLPF ** coauteur de L’invention de la liberté de cons-

cience ou l’entrée dans la modernité, 2017. La liberté de conscience ne se 
limite pas au pluralisme religieux 

 Monique Cabotte-Carillon CEDEC*** Citoyens d’abord, croyants 
peut-être, laïques toujours, 2016 : Le point de vue des croyants 

 Laure Daussy ,Charlie Hebdo, Le retour des Anti-Lumières: Le combat conti-
nue 

*** 
12h45 Perspectives : La laïcité dans le Débat national : Françoise La-

borde, Gérard Delfau. 
 

Repas sur place : inscription exclusivement en ligne :  
http://www. Debatslaiques.fr 
 
*ADMD : Association pour le droit de mourir dans la dignité 
**ADLPF : Association des Libres Penseurs de France 
***CEDEC : Chrétiens pour une Église dégagée de l’école confessionnelle 

8h30 : Accueil  

L’objectif de la collection Débats laïques, c’est d’ouvrir 
une discussion de fond sur la dimension historique et 
philosophique de ce principe universel ; mais aussi de 
faire le point sur un certain nombre de sujets controver-
sés, liés à sa mise en œuvre : le Concordat ou encore la 
plus grande visibilité de l’islam, qu’on ne saurait con-
fondre avec son dévoiement en attentats terroristes. 

Les auteurs de la collection s’inscrivent dans la tradition 
humaniste, celle des Lumières, de la Révolution fran-
çaise, et des lois de laïcisation de la III ème République. 
Or ce mouvement d’émancipation se heurte aujourd’hui 
au "retour du religieux" chaque fois que les citoyens ten-
tent d’élargir les libertés individuelles, en affirmant 
l’égalité des droits pour les femmes et les minorités 
sexuelles ou la maîtrise de la fin de vie, par exemple. 

Et l’on se pose alors la question, entre citoyenneté et 
croyance religieuse, quelle hiérarchie des normes ?  

Ou pour le dire autrement : qui de la République ou 
d’une religion est légitime pour imposer sa loi à la com-
munauté nationale ? 
 

Gérard Delfau 
Directeur de la collection Débats laïques. 


