
 25 novembre  - 10 décembre 2016 
 

À l'occasion de l’anniversaire  
de la Loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 

 

 St-Étienne-du-Rouvray - Oissel-sur-Seine  
Tourville-la-Rivière - Le Houlme 

« La laïcité, un principe d’avenir » 

CComité de RRéflexion EEt d’AAction LLaïque de Seine-Maritime  
                                               Contact : creal76@creal76.fr             www.creal76.fr 

 25 novembre - 10 décembre 
 

«Histoire et actualité 
de la laïcité » 

 
Une exposition de la Ligue  

de l’Enseignement ouverte à tous 
 

Oissel-sur-Seine 
        Hall d’accueil du service communication de 

la ville 
      1bis, rue du Maréchal-Foch 

            Ouvert tous les matins de 9h à 13h et le ven-
dredi de 14h à 17h  

      Inauguration vendredi 25 novembre à 18H00. 

26 novembre - 10 décembre 
 

« La laïcité en  
questions » 

 
Une exposition de la Bibliothèque  

nationale de France ouverte à tous. 

 

Saint-Étienne-du-
Rouvray 

Bibliothèque Elsa Triolet, Place Jean Prévost 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 15H 00 - 19 H 00 
Mercredi : 10 H 00 - 12h30 / 14 H00 - 17h30 

Jeudi et vendredi : 15 H00 - 17h30 
Samedi : 10 H00 - 12h30 / 14 H00 - 17 H00 

Inauguration samedi 26 novembre à 10h30 en 
présence de Gil Picard, comédien, qui interpré-
tera « La laïcité…parlons-en » 

Le mot laïque vient du grec laos qui signifie le peuple 
uni, au-delà des singularités, des options religieuses, 
spirituelles ou philosophiques, au-delà des intérêts parti-
culiers. La Laïcité est inconcevable sans l’égalité des 
individus non seulement en droit mais aussi en fait. 
La Laïcité, qui doit accompagner le combat social, 
est donc incompatible avec le racisme et la toute-
puissance de l’argent. La Laïcité est féministe.  
Ceci implique que les pouvoirs publics œuvrent pour le 
bien commun sans privilégier certains ou ignorer d’au-
tres. Nous sommes tous dépositaires d’une parcelle 
d’humanité, les droits humains sont universels. Le lent 
cheminement de la laïcité permet aux sociétés d’accéder 
à l’autonomie et à la souveraineté populaire. Ce sont 
des citoyens actifs qui doivent être responsables de 
leurs propres lois. 
En s’affranchissant de toute tutelle extérieure à la volon-
té des citoyens, une société laïque œuvre à l’émancipa-
tion individuelle et collective. En ce sens, c’est un prin-
cipe d’avenir commun ouvert par l’adoption de la Loi de 
séparation des Églises et de l’État le 9 décembre 1905. 

 
J-M Sahut    Président du CREAL76 
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La Laïcité,  
un principe d’avenir 

 

 
Pour approfondir le débat sur : 

 

 la devise républicaine 
 la laïcité 
 la liberté de conscience 
 la séparation des religions de la 

puissance publique  
 

 
 

Le Comité de Réflexion Et d’Action Laïque  
de Seine-Maritime vous propose    

   des expositions  

                                et des rencontres. 
 

 
                                                                                            

 
Vendredi 2 décembre 18h - 19h30  

 

 
Tourville-la-Rivière 

 

« Salle des Actes » de la Mairie 
Place de la Commune de Paris 

 

Conférence-débat  
 

 

« La Laïcité de A à Z » 
 
 
 

avec  :  
 

Martine Cerf 
 

Auteure du « Dictionnaire de la Laïcité »  
(A. Colin) 

 
Secrétaire générale de l’association EGALE 
(Égalité-Laïcité-Europe) 

 
Samedi 10 décembre 14h30 - 17h00 

 
 
 
 
 

Le Houlme 
 
 

Salle des mariages de la Mairie 
7 place des Canadiens 

 

Forum  
 

 

« La devise républicaine 
et la laïcité en débat » 

 
avec : 

 

Rémi Dalisson, historien, Professeur d’Histoire 
contemporaine à l’Université de Rouen / ESPE 

 

Manuel Boucher, sociologue, Directeur scienti-
fique du Laboratoire d’Étude et de Recherche Socia-
les (LERS) de l’Institut du Développement Social 
( IRTS-IDS Normandie de Canteleu/Rouen) 
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Programme  (suite)   Programme  (suite) 


