
 

Lu, vu, entendu, reçu 
     

Les informations autour de la laïcité que vous avez souhaité partager en nous les 
adressant depuis la rubrique Lu, vu, entendu, reçu. 
     

Vos envois de Janvier à Mars 2016 
 
 

Le : 23/03/16 16:15 - De : Salam  
Ce 14 mars avait lieu au Mucem à Marseille une conférence intitulée Moyen-Orient, frontières "décomposées-
recomposées". L'historien d'origine palestinienne Rashid Khalidi y donne une perspective historique du 
découpage du Moyen Orient au moment de la 1ère guerre mondiale et ses incidences encore actuelles et 
brûlantes : le califat voulu par Daesh, la pérennité des états de la région. (video de  101 min)  
Vu : www.youtube.com/watch?v=ti0RM47DI7I  

Le : 17/03/16 16:11 - De : Francis  
Le CREAL 76 invitait Martine Storti le 12 mars à Rouen dans le cadre de la semaine des droits des femmes. 
Son intervention de grande qualité n'a pas été enregistrée mais ce lien permet d'entendre son interview sur 
France Culture le 16 mars où elle présente notamment son dernier livre, "Sortir du manichéisme. Des roses et 
du chocolat".  
Entendu : http://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/peut-encore-debattre (35 min.) 

Le : 16/03/16 09:56 - De : Baublaireau  
Le tribunal administratif d'Amiens a annulé début janvier une directive de l'Inspecteur d'Académie de 2013 
d'interdire aux mères voilées d'accompagner des sorties scolaires à Méru. Khaled Slougui saisit cette occasion 
pour démystifier le discours des islamistes sur le voile dans un article qui nous donne les clés de compréhension 
de leur stratégie.  
Lu : http://www.laicite-republique.org/demystifier-le-discours-des-islamistes-sur-le-voile-k-slougui.html  

Le : 14/03/16 22:35 - De : Dom  
Le livre de Gérard Bronner défait nombre de nos préjugés, il montre que « la pensée extrême » n’est pas 
l’apanage du terrorisme religieux ou idéologique. Passionnant et utile, il s’appuie sur de nombreux exemples et 
sur des récits d’expérimentations compréhensibles par tous. Il décortique d’une manière novatrice cette pensée 
extrême, il décrit les étapes qui conduisent au fanatisme et propose quelques solutions pour aider à la 
déradicalisation.  
Lu : http://www.franceinter.fr/emission-le-79-gerald-bronner-dans-la-radicalisation-chaque-etape-parait-
raisonnable  

Le : 09/03/16 19:06 - De : Marie  
En présence du nouveau ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, Sophia Aram use de tout son 
humour pour rappeler la cause de Raïf Badawi, écrivain et blogueur saoudien condamné en 2012 pour 
apostasie à 1000 coups de fouets et 10 ans de prison.  
Entendu : http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-sophia-aram-sans-derbouka-ni-trompettes  

Le : 06/03/16 09:31 - De : Francine  
Les "Femmes sans voile d'Aubervilliers", à l'occasion du 8 mars publient un communiqué où elles analysent les 
violences sexuelles à Cologne et réaffirment que le port du voile ne relève pas d'un droit des femmes mais d'une 
violence symbolique essentielle au projet de l'islamisme politique. "Le voile, c'est la négation de la Liberté et de 
l’Égalité", affirment-elles.  
Lu : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=572559682921805&id=268816239962819  

Le : 03/03/16  10:32 - De : Michèle  
"Mes petites guerres de libération" est le titre de la dernière chronique (pour l'instant seulement, souhaitons-le) 
de Kamel Daoud dans le Quotidien d'Oran du 02/03/2016. Elle aurait aussi pu s'appeler "Paroles d'un homme 
libre" tant ses mots expriment avec évidence ce qu'est la Liberté. Reçu : http://www.impact24.info/petites-
guerres-de-liberation/  
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Le : 01/03/16 15:50 - De : Joëlle  
La tribune de Fawzia Zouari, écrivaine tunisienne apporte un soutien à Kamel Daoud et clarifie la nature des 
enjeux suite aux exactions du 31 décembre à Cologne. En voici un passage : "Il existe, en France, une élite de 
gauche qui entend fixer les critères de la bonne analyse et qui veut faire de nous les otages d’un contexte 
français traumatisé par la peur de l’accusation d’islamophobie. Une peur qui pétrifie nombre d’élus, d’écrivains, 
de journalistes et de féministes, quand elle ne les amène pas à défendre les niqabs et les prières de rues, à 
excuser les violences dans les cités..."  
Lu : http://www.liberation.fr/debats/2016/02/28/au-nom-de-kamel-daoud_1436364  

Le : 29/02/16 16:22 - De : Marie-Hélène 
Intéressant documentaire : Alors que les talibans sont aux portes de Kaboul, l’équipe féminine afghane de 
cyclisme lutte à vélo pour l’émancipation des femmes de leur pays (durée 24 min) 
Vu : http://info.arte.tv/fr/afghanistan-les-petites-reines-de-kaboul  

Le : 26/02/16 22:35 - De : Marcel 
J'ai lu un article dans Alteréco (Code du travail : une loi pour affaiblir durablement les salariés) qui situe les 
enjeux fondamentaux du projet de loi sur le Code du Travail : le contrat prime sur la loi, le pouvoir du juge est 
effacé, le syndicalisme est contourné. 
Lu : http://www.alterecoplus.fr/chronique/benjamin-coriat/code-du-travail-une-loi-pour-affaiblir-durablement-les-
salaries-201602231120-00003069.html    

Le : 20/02/16 22:35 - De : Francis 
Le patronat et Nicolas Sarkozy en rêvaient, MM. François Hollande et Manuel Valls l’ont fait : si, par hypothèse 
funeste, le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises 
et les actifs » (sic) devait voir le jour, le code du travail ressortirait en miettes. (Le texte complet peut être 
téléchargé par exemple sur le site de l’Ugict-CGT). « L’objectif, précise la ministre du travail Myriam El Khomri 
dans un entretien aux Echos (18 février 2016), est de s’adapter aux besoins des entreprises ». On s’en doutait 
un peu .... 
Lu : http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-02-19-code-du-travail     

Le : 17/02/16 17:47 - De : Marie 
Entendu sur France Culture dans l'émission du 17 février "les idées claires" animée par Guillaume Erner, le billet 
de Brice Couturier "La gauche embarrassée face à la laïcité" (durée 3 min) 
Entendu : http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/la-gauche-embarrassee-face-la-laicite 

Le : 13/02/16 20:56 - De : Patrick 
Sur son blog, Jean Glavany vient de publier un article "Laïcité : les 4 fautes de l'Observatoire". Je trouve que 
c'est assez bien construit et crédible puisqu'il est lui-même membre de cet observatoire. 
Lu : http://www.newspress.fr/Communique_FR_294344_3163.aspx 

Le : 11/02/16 17:22 - De : Géraldine 
Patrick TORT en 2009, Guillaume LECOINTRE (qui tient régulièrement la chronique de Rahan dans Combat-
Laïque) en 2013 et 2014 ont tenu, à l'invitation du CREAL, des conférences-débats. Ils viennent de publier sous 
leur direction "LE MONDE DE DARWIN" 
Lu : http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/le-monde-de-darwin-/9782732471044 

Le : 08/02/16 23:48 - De : Anne 
Écoutez toute cette semaine (du 8 au 12 février) à 10h50 sur France-Inter Hervé Pauchon, qui sera à St Denis, 
au café le Pavillon, pour boire de la limonade et poser des questions sur la laïcité pendant une conférence-
signature du livre de Djemila Benhabib « Après Charlie : laïques de tous les pays, mobilisez-vous ! ». 
Entendu : http://www.franceinter.fr/emission-un-temps-de-pauchon 

Le : 28/01/16 20:17 - De : Catherine 
Au moment où l’Observatoire de la Laïcité traverse des turbulences (voir les revues de presse), lire la tribune de 
Michel Ferrebœuf (EGALE) « Laïcité, comme tu es incomprise, haïe, manipulée, vilipendée... » (mai 2015) . 
Lu : http://www.egale.eu/uploads/fichiers_PDF/Tribune_Ferreboeuf_Perrin.pdf 

Le : 24/01/16 17:20 - De : Francine 
Un site où l'on peut trouver une belle bibliographie, des enregistrements audios, videos. 
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Utile pour les enseignants et pour leurs élèves, pour les éducateurs, et aussi pour les professionnels de santé et 
du secteur social. Exemple de rubriques : petite enfance, lois et règlements, classements par titre et par auteurs 
des livres... 
Lu : http://www.egale.eu/news/980/109/Collection-Debats-Laiques-L-Harmattan-dirigee-par-Gerard-DELFAU-
President-d-eGALE.html  

Le : 19/01/16 20:40 - De : Philippe 
Le procès de Dalila Hassan et de Farida Belghoul qui devait se tenir le 7 janvier 2016 a été reporté à une date 
ultérieure. Pour rappel, les deux femmes sont mises en examen pour diffamation et complicité de diffamation 
envers une fonctionnaire, suite à la diffusion d’une vidéo en mars 2014 dans laquelle D. Hassan accusait une 
enseignante de l’école Blotterie de Joué-lès-Tours de mettre en pratique les « ABCD de l’égalité » en incitant 
deux de ses élèves, à se déshabiller et à se toucher mutuellement les parties génitales. 
Lu : http://www.37degres-mag.fr/actualites/affaire-de-lecole-blotterie-les-mauvais-genres-de-la-mouvance-jre/  

Le : 18/01/16 23:52 - De : Roger 
Aujourd'hui, j'ai vu "Demain", film documentaire passionnant, généreux, positif, optimiste, utopique (?) Quel 
rapport avec la laïcité ? Lisez les statuts du CREAL, art. 2, consultables sur son site et vous trouverez. Si vous 
ne trouvez pas, allez d'abord voir ce film ! 
Vu : http://www.demain-lefilm.com/  

Le : 12/01/16 11:50 - De : Francis 
Ecole, valeurs républicaines et laïcité : une question d’abord sociale ? par Jean-Pierre Véran. 
Deux publications récentes, en ce mois de janvier, nourrissent la réflexion sur la question, jugée plus 
fondamentale encore après les assassinats de janvier et massacres de novembre 2015 : celle de la 
transmission des valeurs de la République à l’école laïque. 
Lu : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/120116/ecole-valeurs-republicaines-et-laicite-une-question-
d-abord-sociale 

Le : 10/01/16 11:16 - De : Edith 
Loubna Abidar, actrice du film de Nabil Ayouch "Much loved" montrant le quotidien de femmes prostituées au 
Maroc, film sélectionné pour le festival de Cannes 2015, témoigne du harcèlement et de l'agression dont elle a 
été victime le 5 novembre dernier dans son pays et à la suite de laquelle elle a décidé de se réfugier en France. 
Lu : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/12/pourquoi-j-ai-decide-de-quitter-le-maroc_4807754_3232.html  

Le : 10/01/16 10:35 - De : Max 
Blasphème : la question reste d'actualité à travers le livre d'Anastasia Colosimo "Les bûchers de la liberté" paru 
le 06/01/2016. La loi Pléven (1972) avait pour but de lutter contre les discriminations, elle a permis à des 
organisations religieuses de faire des procès à des journaux, des artistes.Voir aussi l'interview de l'auteure sur le 
site de Télérama. 
Lu : http://www.itele.fr/france/video/le-delit-de-blaspheme-existe-t-il-toujours-en-france-149308  

Le : 09/01/16 08:33 - De : Rolande 
Après un reportage évoquant l'enseignement de la laïcité, la formation des enseignant-e-s, l'application de ce 
principe en entreprise, la construction de nouveaux lieux de culte, Henri Peña-Ruiz et Jean-Louis Bianco 
donnent leurs points de vue. Les bonnes questions sont posées, les réponses claires ; à réécouter ! 
Entendu : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5136455  

Le : 08/01/16 22:48 - De : Patrick 
Gérard DELFAU, président de l’association EGALE (Égalité. Laïcité. Europe), fera une intervention de 14h30 
à15h30 lors de l'Assemblée Générale du CREAL76, samedi 16 janvier 2016. Un article du site RESPUBLICA 
présente son dernier livre "La Laïcité, défi du XXIe siècle". Pour découvrir avant l'AG… 
Lu : http://www.gaucherepublicaine.org/a-lire-a-voir-a-ecouter/la-laicite-defi-du-xxie-siecle-de-gerard-
delfau/7397288  
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