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FICHE D’INSCRIPTION

Candidat :
Personne morale
Nom de la structure : Comité de Réflexion Et d’Action Laïque de Seine-Maritime (CREAL76)
Adresse (siège social) : Mairie place de la Laïcité
Code postal : 76770 Ville : MALAUNAY
Représentant de la personne morale et adresse courrier :
Francis VANHÉE (président)
10, chemin aux Anglais 76680 SAINT-SAËNS
Tél : 06.86.15.33.59
E-mail : creal76@creal76.fr
Forme juridique : Association loi 1901
Date de création : 18/04/2002
Présentation de l’association :
Le Comité de Réflexion et d’Action Laïque de Seine-Maritime (CREAL76), constitué en avril 2002, est une association
loi 1901. Ce comité poursuit le travail qu’avaient engagé depuis 1994 deux autres comités locaux.
L’association publie depuis 2002 le bulletin Combat laïque 76 dont le numéro 82 paraîtra en septembre 2021.

Objet : promotion et défense de la laïcité/ éducation populaire à la laïcité (d’après l’article 2 des statuts : Buts)
Le CREAL76 a pour but de rassembler celles et ceux qui conçoivent la laïcité comme un principe politique fondamental
d'une société démocratique.
Cela implique de mener les réflexions et les actions en défense de la liberté de conscience, de la laïcité et des services
publics.
Cela nécessite le rejet de tout système social, politique, philosophique fondé sur le racisme, le totalitarisme, le
sexisme, la volonté d'imposer des dogmes, la toute-puissance de l'argent.
En ce sens la laïcité est un principe de liberté et d'égalité, d'émancipation individuelle et collective. C'est pourquoi le
CREAL76 participe aussi à d'autres collectifs afin de lier le combat laïque et le combat social.
Nombre d’adhérent·e·s en 2020: 142
Les adhérent·e·s sont domicilié·e·s pour la plupart en Seine-Maritime et 30 sont domicilié·e·s hors département.
Nombre de salariés ou de bénévoles : Aucun salarié.
L’association ne fonctionne qu’avec des adhérent·e·s bénévoles. Le conseil d’administration est composé de 13
membres et est ouvert à tous les membres du CREAL76. Il se réunit 10 fois par an (en sus de l’assemblée générale).
L’assemblée générale se réunit tous les ans.
Le financement des activités du CREAL76 se fait sur ses fonds propres (adhésions et dons).
Le CREAL76 a noué plusieurs partenariats qui apportent aussi une aide matérielle.
Ce qui motive le CREAL76 à participer à ce concours :
Le prix constituerait pour le CREAL76 une reconnaissance des activités menées par l’association depuis de longues
années et aussi un soutien pour les initiatives à venir proposées aux institutions (établissements scolaires, médiathèques, bibliothèques, municipalités, associations diverses, particuliers, etc.), ainsi qu’aux différents publics qui la sollicitent pour des interventions ou des formations sur la laïcité ou encore des interpellations sur son application effective
dans divers domaines.
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Réalisations :
Un site Internet complètement restructuré en 2015
Création d’un site Internet d’informations sur la laïcité www.creal76.fr réactualisé régulièrement comportant entre
autres : un agenda donnant des informations sur les événements régionaux en lien avec la laïcité (manifestations diverses, conférences, expositions, émissions de TV, films, etc.), une rubrique participative “Lu, vu, entendu, reçu” permettant l’envoi de documents à lire ou écouter en partage, une bibliographie, des liens vers 3 revues de presse, des
informations sur la laïcité dans divers domaines d’activités, histoire, enseignement, services publics, féminisme,
science, santé.
Lors de la crise sanitaire, le site a ouvert une rubrique « Covid19 ».
Des publications sous des formes variées :
•

Publication d’une newsletter électronique bimensuelle envoyée à toute personne qui s’y inscrit et comportant
un billet d’actualité sous la plume de Jean-Michel Sahut (228 inscrits à la newsletter, 122 billets publiés)

•

Publication d’un bulletin trimestriel Combat laïque 76 envoyé en version papier aux adhérent·e·s, accessible
sur le site du CREAL76 en version numérique, et largement diffusé (papier format A5) lors de diverses actions
publiques culturelles ou revendicatives. Le numéro 82 paraîtra en septembre 2021 http://www.creal76.fr/
pages/nos-publications/le-bulletin-combat-laique.html. Bulletin entièrement confectionné par des adhérent·e·s
(rédaction des articles, relecture, composition des pages, imprimerie, routage, publipostage).

•

Publication (papier) de brochures thématiques écrites par des adhérent·e·s : http://www.creal76.fr/pages/nospublications/brochures-du-creal-76.html

•

Publication d’un livret d’accompagnement de l’exposition “La laïcité en questions“ de la Bibliothèque nationale de France (BnF) intitulé “Éléments de réponses aux questions sur la laïcité” (voir exemplaire en format
papier en annexe).

•

Publication de vidéos (enregistrées souvent en partenariat avec le réseau Rn’Bi des bibliothèques de Rouen)
des conférences publiques organisées par le CREAL76. http://www.creal76.fr/pages/ressources/audios-etvideos.html

Les animations
•

Organisation de réunions publiques (conférences ou films) suivies de débats (trois par an depuis 2002) souvent accueillies dans les bibliothèques , salles et cinémas de municipalités de la Métropole de Rouen Normandie.

•

Prêt gratuit et accompagnement de l’exposition de la BnF La laïcité en questions : exposition en emprunt
“prête à l’accrochage sur des grilles type “caddie” (affiches encapsulées et équipées par le CREAL76) exposition accompagnée d’un dossier d’aide à la préparation pédagogique et de livrets “Éléments de réponses aux
questions” sur la laïcité “ ainsi que deux clips vidéos (La laïcité…qu’est-ce qu’elle est ? Qu’est-ce qu’elle n’est
pas ? de l’UFAL et La laïcité (série Les clés de la république de Public Sénat).
Le CREAL76 propose des possibilités de présentation de l’exposition (par des membres de l’association) suivie d’un débat.

Les formations :
auprès de syndicats : FSU Rouen, CFDT Le Havre, Solidaires,
• auprès d’associations : Association France Terre d’Asile (FTA)
• auprès d’institutions : IUFM, Institut du développement social (IDS Canteleu).
•
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PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DES INITIATIVES
(limitées aux initiatives réalisées entre 2014 et 2021)

Initiatives du CREAL76 s’ancrant dans la mémoire et l’histoire de la laïcité
Pour le CREAL76, il est important de situer la laïcité dans une perspective historique mettant en relief les conditions politiques de ses avancées et de ses reculs. Ils sont concomitants avec les régimes, les luttes politiques et
les combats sociaux depuis 1789. La laïcité - selon son étymologie grecque - est le seul principe à même de concrétiser l’unité du peuple, dans le cadre de la liberté de conscience. C’est un principe d’avenir et de démocratie.
L’histoire du combat laïque est source d’enseignements pour nos luttes d’aujourd’hui. Fondée sur l’égalité, la
laïcité s’intéresse nécessairement aux questions sociales sans la résolution desquelles elle ne peut triompher.

1. Commémoration de la Loi de séparation des Églises et de l’État et son histoire organisées chaque année
autour du 9 décembre.
• 2020 : (reportée en décembre 2021) : Conférence La lente laïcisation des hôpitaux par Jacqueline Lalouette,
professeur émérite à l’université de Lille.
•

2019 : Conférence Loi de séparation des Églises et de l'État : accommodements d'hier et instrumentalisations
d'aujourd'hui par Jean-Paul Scot historien (publication du texte de la conférence sous forme d’une brochure
http://www.creal76.fr/medias/files/texte-de-la-conference-j-p-scot-7.12.2019.pdf et vidéo de la conférence
https://youtu.be/iJ8bllTJzQI )

•

2018 : Conférence Les expressions religieuses dans une société laïque par Jacqueline Costa-Lascoux, ancienne directrice de recherche au CNRS, sociologue.

•

2017 du 25 novembre au 10 décembre
- Forum La laïcité un principe d’avenir : deux semaines d’expositions, de conférences-débats dans plusieurs
communes de la Métropole de Rouen-Normandie. (Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Tourville-la-Rivière,
Le Houlme, Oissel).
- Conférence La laïcité de A à Z par Martine Cerf, présidente d’EGALE
- Réunion débat : La devise républicaine et la laïcité en débat par les universitaires Rémi Dalisson professeur
d’histoire contemporaine à l’université de Rouen et Manuel Boucher, professeur de sociologie à l’université
de Perpignan .
- Exposition Histoire et actualité de la laïcité (Ligue de l’enseignement) à Oissel
- Exposition La laïcité en questions (BnF) à Saint-Étienne-du-Rouvray

2015 :
- Participation à une journée d’étude à l’ESPE de Rouen–Mont-Saint-Aignan : La laïcité en gestation à partir
du XVIIIe siècle.
- Trois conférences par les universitaires (université de Rouen) Laurent Lemarchand (historien) et Christiane Mervaud (spécialiste de Voltaire) et par Henri Pena-Ruiz (philosophe).
- Projection-débat Les 3 Vies du Chevalier de Dominique Dattola réalisateur (histoire de la liberté de
pensée à travers le procès du Chevalier de La Barre, dernier condamné à mort pour blasphème en
France).
- Publication d’une brochure La loi de Séparation de 1905, confusions et idées reçues par Francis Paillarès–Aran, membre du CREAL76.
• 2014 :
- Projection-débat publique Les 3 Vies du Chevalier à Rouen en présence du réalisateur Dominique Dattola
(histoire de la liberté de pensée à travers le procès du Chevalier de La Barre, dernier condamné à mort
pour blasphème en France).
•
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•

- Conférence Jaurès cent ans après : ses combats pour le socialisme et la laïcité par Jean-Numa Ducange,
maître de conférence en Histoire (université de Rouen).
2014 à 2019 :
- prise de parole ou présence lors des plantations des « Arbres de la laïcité » à Oissel, Saint-Étienne-duRouvray, Cléon, Elbeuf, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Rouen, Tourville-la-Rivière, Malaunay.

2. Anniversaire des 60 ans de la pétition laïque nationale de 1960 contre la loi Debré (2020-2021 action perturbée par la crise sanitaire)
• 2020 : Appel à témoignage auprès des adhérent·e·s et ami.e.s (http://www.creal76.fr/medias/files/combatlaique-n-77-juin-2020.pdf
2020 : Publication d’une brochure : Serment de Vincennes, 19 juin 1960 par Pierre Miléo avec le témoignage
d’André Lami, adhérent et acteur de la pétition. (http://www.creal76.fr/medias/files/brochure-serment-devincennes-19.06.60.pdf)
• 2021 : Publication de deux témoignages reçus sous forme de brochures.
- Yainville, printemps 1960 : la pétition contre la loi Debré par B. Charon, instituteur à Yainville en 1960.
- Souvenirs d'enfance :"La pétition laïque", un moment inoubliable par C.L. membre du CREAL76
•

3. Commémoration des 150 ans de la Commune de Paris (2021).
• 2021 : Publication de trois brochures par Pierre Miléo, docteur en Histoire contemporaine et membre du
CREAL76 :
- 18 mars 1871 : soulèvement de la Commune de Paris
- Le programme, la gestion et les réalisations sociales de la Commune de Paris
- La Semaine sanglante (21-29 mai 1871) (à paraître en septembre 2021)
• 2021 : Prise de parole du président du CREAL76 lors de la manifestation rouennaise de commémoration du
21 mai : « La Commune n’est pas morte ! » http://www.creal76.fr/medias/files/intervention-la-commune21.05.21.pdf
4. Histoire du féminisme
• 2019 : Conférence-débat L'anticléricalisme féministe sous la IIIème République par Véronique RIEU, historienne. https://www.youtube.com/watch?v=Q7dT7FfPgNU
• 2018 : Projection-débat autour du documentaire 8 femmes en Mai 68 de Xavier Barthélémy au cinéma Ariel de
Mont-Saint-Aignan en présence du metteur en scène et de Martine Storti, militante féministe en 1968.
5. Histoire de la sécurité sociale
Publication de brochures :
• 2020 : Il y a 75 ans, le 4 octobre 1945, naissait la Sécurité sociale par Pierre Miléo, docteur en Histoire,
membre du CREAL76 http://www.creal76.fr/medias/files/la-secu-75-ans.pdf
• 2019 : Lutte entraide retraite par Pierre Miléo, docteur en Histoire et membre du CREAL76. http://
www.creal76.fr/medias/files/supplement-au-n-75-lutte-entraide-retraite.pdf
6. Histoire politique
Publication de brochures
• 2021 : 14 avril 1931, il y a 90 ans, les Lumières de la IIe république espagnole par Francis Pallarès-Aran,
membre du CREAL76. http://www.creal76.fr/medias/files/brochure-90-ans-iie-republique-espagnole-1.pdf
• 2020 : La scission du mouvement ouvrier français et la naissance du Parti communiste (SFIC) par Pierre Miléo, docteur en Histoire et membre du CREAL76. http://www.creal76.fr/medias/files/1920-b-avec-cc.pdf
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7. Articles ou notes de lecture relatifs à l’Histoire (écrits par des adhérent.e.s) et publiés dans le bulletin Combat laïque 76 (2015-2021)
n°81 p.8 : De la Révolution à la Commune… et après.
p.13 : Le Havre : Louise Michel échappe à un assassinat.
n°79 p. 6 : L’affaire Jules Durand (1910).
p.10 : Déclinaisons coloniales de la loi de 1905.
p. 11 : Exception monarchique en Guyane.
p.12 : La laïcité à l’épreuve de la situation coloniale en Algérie.
p. 13 : La loi de 1905 à l’épreuve du temps…
p.14 : encart sur L’église du le sacré Chœur de Paris.
n°78 p. 9 : note de lecture sur le livre Jaurès et le réformisme révolutionnaire de J.-P. Scot.
p. 9 : Lettre de Voltaire à son ami le philosophe Bertrand.
n°77 p. 8 : note de lecture de Sœur Adèle et le petit Bourgneuf de Bernard Charon, adhérent du CREAL.
p. 9 : note d’histoire locale sur l’Aître Saint-Maclou de Rouen.
p. 10 : La laïcisation des hôpitaux et l’hygiène hospitalière : le combat des républicains laïques du XIXe
siècle.
p.15 : Le darwinisme social : histoire d’une falsification.
n°76 p. 5 : encart sur l’histoire du calendrier et des fêtes calendaires.
n°75 p.11 : Une longue procédure de divorce (à propos de la loi de 1905).
p. 19 : note de lecture sur l’ouvrage L'école laïque pour une République sociale. Controverses pédagogiques et politiques (1900-1914) de Frédéric Mole.
n°71 p. 16 : Quand on vous dit que les écrits restent !
n°70 p. 6 note de lecture de l’ouvrage Des féministes dans la IIIe République misogyne. L’avènement de la IIIe
République.
p.7 : Droit et tolérance.
n°67 p.16 : Présentation par l’auteur de l’ouvrage Femmes en lutte : du passé faisons notre rage de Justhom,
membre du CREAL 76
n°66 p.5 : Laïcité scolaire… un peu d’histoire.
n°65 p.7 : Note de lecture de l’ouvrage La grève des ovalistes : Lyon juin-juillet 1869 de Claire Auzias et Annick Houel,
p.10 : Cléricalisme et Anticléricalisme. Espagne et exil
n°61 p.14 : Il y a deux cents ans, une femme était couronnée par l’Académie des sciences.
n°59 p.8 : Du fanatisme
n°57 p.5 : Jean Zay au Panthéon
p.7 : Les cimetières ont-ils une religion ?

Manifestation à Rouen
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Initiatives d’engagement du CREAL76 en faveur de la laïcité
1. Organisation de conférences, tables rondes, projections-débats (par des conférenciers invités)
7 mars 2020 : conférence Identités, cultures et droits des femmes : questions actuelles par Chahla Chafiq,
sociologue
• 4 octobre 2019 : conférence Économie sociale et solidaire ou Social business ? par Vincent Lemaître de l’Ufal
de Lille
• 25 mai 2018 : Conférence Un combat universel contre le fondamentalisme et pour les droits humains par Karima Bennoune, professeure de droit et chercheuse pour le programme Martin Luther King à la faculté de droit
Davis de l’Université de Californie (USA), Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits
culturels en octobre 2015.
• 10 mars 2018 : Conférence Les luttes des femmes : une dynamique de laïcité. Leurs combats contre l’extrême
droite religieuse dans les pays dits musulmans et les diasporas par Marieme Helie-Lucas, sociologue algérienne
• 08 décembre 2017 : conférence Des officines patronales et des établissements privés contre l’école publique
avec Paul Devin (syndicat des inspecteurs de l’éducation nationale) et Grégory Chambat, militant associatif.
• 16 novembre 2017 : Deux conférences La laïcité dans les sciences à Rouen et Savoir, croyance et opinion à
Déville-lès-Rouen par Guillaume Lecointre, professeur d’université au Muséum national d’histoire naturelle de
Paris.
• 19 octobre 2017 : conférence La laïcité pour 2017 et au-delà, de l’insoumission à l’émancipation par Bernard
Teper, journaliste et essayiste.
• 15 février 2017 : Conférence Féminisme et laïcité à l'épreuve de l'islam politique par Djemila Benhabib
• 12 mars 2016 : Conférence Sortir du manichéisme. Des roses et du chocolat par Martine Storti
• 10 mars 2015 : Table ronde Femmes achetées, enfermées, assassinées, mutilées mais femmes toujours debout ! avec quatre associations.
• 5 octobre 2014 : Conférence (co-organisée avec l'ESPE) Pourquoi n'enseigne-t-on pas que la Terre est
plate ? par Guillaume Lecointre, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.,
• 30 septembre 2014 : conférence La Laïcité: spécificité française ou valeur universelle ? par Anicet Le Pors,
ancien ministre de la fonction publique.
• 21 mai 2014 : Conférence Un genre qui dérange interventions d’Élise Lemercier, sociologue, Hugues Demoulin auteur de Déjouer le genre, pratiques éducatives au collège et au lycée, Fanny Jedlicki, sociologue.
• 09 mars 2014 : Projection-débat du film Même pas mal , en présence de la réalisatrice Nadia El Fani
•

2. Actions pédagogiques
Participation à des actions de formations : ESPE (2015), Association France Terre d’Asile (FTA) (2018), Institut de Développement Social de Canteleu (IDS), Syndicat FSU Rouen, syndicat CFDT Le Havre (2019), Solidaires.
• Prêt de l’exposition La laïcité en questions (BnF) à des établissements scolaires dans le cadre de projets
(lycée Louise Michel de Gisors en 2020-2021, lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil en 2020-2021, collège Le
Cèdre à Canteleu en 2021).
•

•

Partenariat en tant que « conseil » du réseau des bibliothèques de Rouen (Rn’Bi) pour l’organisation de la programmation thématique Citoyen-ne-s, osons la laïcité ! (de septembre 2017 à mars 2018). https://
fr.calameo.com/read/000014926dd3f0bb6b1c1 et https://fr.calameo.com/read/00001492617ea7596b581
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3. Actions de sensibilisation et de dialogue
2019 Conférence-débat La loi de 1905 et les attaques contre la laïcité à Saint-Pierre-de-Varengeville par Francis Vanhée, président du CREAL76 et Pierre Miléo, docteur en Histoire contemporaine et membre du CA du
CREAL76
• 2017 Animation d’un Café-citoyen à Canteleu (20/04/2017)
• Prêts et animations bénévoles de l’exposition de la BnF La laïcité en questions :
- à des médiathèques : Canteleu (2021), Saint-Pierre-de-Varengeville (2019) Rouen Chatelet (2018),
Rouen Simone-de-Beauvoir (2018), Déville-lès-Rouen (2017), Saint-Étienne-du-Rouvray (2017),
Oissel (2017) ;
- à des associations et syndicats (France Terre d’Asile en 2018, syndicat CFDT Le Havre en 2019).
• Animation et diffusion gratuite de documentation (brochures, bulletins Combat laïque 76, etc.) lors des conférences publiques et expositions organisées par le CREAL76.
• Diffusion gratuite de tracts, bulletin Combat laïque 76, brochures, lors des manifestations publiques (1er mai,
contre le racisme, journée internationale pour le droit des femmes, journée internationale des migrant.e.s, etc.)
• Diffusion régulière d’informations par voie postale et électronique (newsletter bimensuelle, mise à jour régulière du site du site (agenda, revue de presse, etc.), du compte twitter, etc.
• Diffusion de propositions d’interventions (dépliants envoyés aux institutions, municipalités, établissements scolaires, syndicats, associations, partis politiques du département 76…) plaquette-creal76-propositions-dinterventions-12.2018.pdf
• Prises de paroles publiques en faveur de la laïcité lors de manifestations publiques : rassemblement hommage à Samuel Paty (20 octobre 2020), 150 ans de la Commune (21 mai 2021), AFPS (19 mai 2021), plantations d’arbres de la laïcité.
• Interpellations des personnalités politiques et des acteurs sociaux :
- adresses envoyées aux candidat.e.s lors des différentes élections (municipales, départementales et régionales), leur demandant de s’engager lors de leurs mandats pour la laïcité http://www.creal76.fr/
medias/files/elections-regionales-departementales-engagement-laique-.pdf
- adresse aux acteurs sociaux pour s’unir autour de la laïcité. http://www.creal76.fr/medias/files/adresse
-laique.pdf
• Participation à des forums des associations (Canteleu en 2019 et 2020, prévue à Rouen le 4 septembre 2021)
•

4. Publications de brochures
2019 : La réforme Blanquer : une vision d'ensemble et un projet à long terme analyse critique par Chantal
Évano, adhérente du CREAL76
• 2017 : Entretien avec Djemila Benhabib, essayiste.
• 2015 : Citoyen ou sujet communautaire ? par Roger Évano, adhérent du CREAL76
• 2015 : La religion par Bernard Levasseur, adhérent du CREAL76
• 2014 : Mouloud Feraoun (1913-1962), instituteur et écrivain au temps de l’école coloniale par Dominique Binault, adhérent su CREAL76
• 2014 : La Laïcité, spécificité française ou valeur universelle ? par Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction
publique.
•

Conférence avec Jean-Paul SCOT
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MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES INITIATIVES
Moyens humains :
- Bénévolat des adhérent·e·s de l’association : militantisme laïque.
- Partenariats :
• avec des municipalités (Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Houlme, Canteleu, Saint-Pierre-de-Varengeville, Oissel, Tourville-la-Rivière, Rouen) ;
• avec des médiathèques (celles du réseau Rn’Bi de Rouen, de Déville-lès-Rouen, de Canteleu, de SaintÉtienne-du-Rouvray, de Saint-Pierre-de-Varengeville);
• Partenariat mutuel avec la compagnie théâtrale Art-Scène (productrice d’un spectacle interactif pour les collégiens et lycéens) qui intervient en complément du prêt de l’exposition de la BnF dans le cadre de projets
(médiathèque de Rouen Simone-de-Beauvoir, lycée de Gisors, médiathèque de Déville-lès-Rouen).
• Partenariat bénévole avec des universitaires, journalistes, essayistes pour la tenue de conférences publiques
et gratuites.
• Partenariat régulier bénévole avec Guillaume Lecointre, professeur d’université au Muséum national d’histoire
naturelle de Paris.
Moyens financiers :
- Fonds propres de l’association et partenariat (pour les actions réalisées avec des partenaires).
- Frais engagés par le CREAL76 entre 2014 et 2019
affranchissements
papier
impression
site
location film
dessins de presse
banderole & drapeaux
encapsulage expo
initiatives sécurité
initiatives location salles
initiatives transport
initiatives repas
initiatives hébergement
initiatives intervenants

2014
1 066,00 €
154,80 €
720,34 €
194,00 €
188,65 €
330,00 €

2015
1 308,11 €
122,11 €
704,85 €
80,00 €

2016
1 113,84 €
142,09 €
580,61 €
80,00 €

2017
1 562,00 €
121,32 €
501,84 €
80,00 €

2018
2 691,00 €
151,39 €
387,08 €
95,00 €

2019
2 150,00 €
493,50 €
550,96 €
95,00 €

430,00 €

465,00 €
454,00 €

390,00 €

440,00 €

440,00 €

319,60 €
28,00 €
57,35 €

293,71 €

264,00 €
152,48 €
28.75€
88,20 €
28,10 €

166,60 €

500,00 €

200,00 €

Conférence avec Jacqueline COSTA-LASCOUX

183,00 €
101,50 €

90,00 €

200,00 €

Conférence avec Vincent LEMAÎTRE
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Le CREAL76 a pour projets :
•

l’adaptation de son site Internet aux nouveaux outils numériques ;

•

la production de courtes vidéos diffusées sur le site et sur le compte twitter du CREAL76.

•

une modernisation de la présentation de son bulletin trimestriel Combat laïque 76 (présentation, rubriques,
illustrations) ;

la publication sous forme d’un document format A4 de qualité, réunissant toutes les « Chroniques de Rahan »
écrites par Guillaume Lecointre professeur d’université au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, chroniqueur régulier du bulletin trimestriel du CREAL76 et déjà parues dans 24 numéros (n°55 à 82 entre déc.
2014 et sept.2021) de Combat laïque 76.
Ce document sera distribué gratuitement largement et particulièrement aux enseignants et étudiants.
•

•

une poursuite de son travail d’éducation populaire en collaboration avec la compagnie théâtrale Art-Scène
auprès des établissements scolaires, des médiathèques du département de Seine-Maritime, des associations,
des syndicats, des municipalités, etc…

•

l’invitation de Tania de Montaigne, comédienne, pour une lecture-débat de son ouvrage « Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin » (invitation hors festival « Rouen donne des Elles » si report de 2021 dans le cadre
du festival impossible en 2022).

•

la poursuite de la réflexion sur les liens et les interactions entre le combat laïque et le combat social.

————————————————————————–———————————————————————-————• Le CREAL76 n’a jamais participé à aucun concours
• Le CREAL76 a connu le « Prix de l’initiative laïque » au travers des publications des deux

mutuelles MAIF et MGEN

Je certifie exacts les renseignements communiqués dans ce dossier.
Date : 27 août 2021

pour le CREAL76, le président Francis VANHÉE
né le 30.08.1953 à Bailleul-Neuville (76)
demeurant 10 chemin aux Anglais 76680 Saint-Saëns
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ANNEXE N°2
AUTORISATION DE ME PHOTOGRAPHIER ET
D’UTILISER LES PHOTOGRAPHIES
Je soussigné*

VANHÉE Francis

Né le 30 août 1953 à Bailleul-Neuville (76)
Et demeurant 10 chemin aux Anglais 76680 SAINT-SAËNS
Déclare et garantit avoir pleins pouvoirs et qualités pour m’engager dans les termes des autorisations ci-après :
1. AUTORISATION DE ME PHOTOGRAPHIER
AUTORISE les 3 organisateurs, de même que toute personne physique ou morale autorisée par les 3 organisateurs, à me
photographier.
2. AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES
AUTORISE les 3 organisateurs, de même que toute personne physique ou morale autorisée par les 3 organisateurs, à reproduire et exploiter mon image visée au point 1 ci-dessus et l’utiliser pour leur communication interne (salariés et militants) et
externe (sociétaires et plus généralement de tout public), à toutes fins promotionnelles, publicitaires ou de relations publiques,
sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.
Définition de l’utilisation pour la communication interne et externe des 3 organisateurs : utilisation de mon image à partir
de ces photographies dans le monde entier, impliquant la possibilité de reproduire, représenter et communiquer au public mon
image à partir de ces photographies, en tous formats, et dans tous rapports de cadrage, sans limitation du nombre d’exemplaires et de diffusions, sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, notamment les différents supports
et médias couvrant le « Prix de l’Initiative Laïque» (film, photographies publications papier, sites Internet et Extranet). Ces photographies devront être clairement identifiées.
Définition de la durée de l’autorisation : A compter de sa date de signature, la présente autorisation est consentie pour une
période de dix ans. A l’expiration de cette première durée, la présente autorisation se renouvellera par tacite reconduction pour
des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation respectant un préavis de deux mois avant le terme de chacune des
périodes.
La dénonciation aux sièges sociaux des 3 organisateurs doit s’effectuer, par lettre recommandée avec accusé de réception,
seule la date de réception étant prise en compte. La présente autorisation est consentie à titre gratuit, sans que le signataire de
la présente puisse prétendre à quelque rémunération ou indemnité que ce soit.
3. LEGENDES POUR L’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES
AUTORISE les 3 organisateurs à utiliser mon nom patronymique ainsi que mon prénom et à rappeler les circonstances de la
prise des photographies, afin de rédiger de courtes légendes ou des rédactionnels accompagnants les utilisations des photographies. Les 3 organisateurs traiteront vos données personnelles conformément à la loi informatique et libertés. Vous pouvez
exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition auprès des sièges sociaux des 3 organisateurs.
Fait à St Saëns , le 27 août 2021

le président Francis VANHÉE

(* mentions obligatoires)
Les données à caractère personnel recueillies par ce document ont pour finalité exclusive l’inscription au concours.
Elles sont destinées aux 3 organisateurs, responsables du traitement. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment auprès des 3 organisateurs. Pour exercer ces droits,
vous devez adresser par écrit à Délégation Générale à la Vie Militante CASDEN, 1 bis rue Jean Wiener CHAMPS-SURMARNE, 77447
MARNE-LA-VALLEE Cedex 2 ; MAIF – Service Partenariat - 200 avenue Salvador Allende, 79038 NIORT cedex 9 ; ou MGEN – Direction
de la Communication, 3 square Max Hymans, 75748 PARIS cedex 15.
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