
Le CREAL76 a pour but de rassem-

bler celles et ceux qui conçoivent 

la laïcité comme un principe poli-

tique fondamental d'une société 

démocratique. 

 Ce principe rejette tout système social, 

politique, philosophique fondé sur le ra-

cisme, le totalitarisme, le sexisme, la vo-

lonté d'imposer des dogmes, la toute-

puissance de l’argent ... 

  Le CREAL76 agit en défense et promotion  
     de la liberté de conscience, de la laïcité,  
     des services publics.                          
                                                             Extrait des statuts du CREAL76 

Combat laïque-76  

est le bulletin 
 trimestriel  

du CREAL76. 

Consultez www.creal76.fr 

Suivez         @creal_76 

Courrier : Francis VANHÉE 

 10 chemin aux Anglais 76680 SAINT-SAËNS    

   06.86.15.33.59            @ : creal76@creal76.fr 
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Rendre la laïcité populaire 
 

     La laïcité est un principe d'organisation d'un État 
démocratique dans lequel le pouvoir est exercé par 
des autorités laïques sans participation ou interven-
tion des autorités religieuses.  
 

     Ce principe de liberté est mal connu dans son 
histoire, sa définition ou ses implications pratiques.  
Il est déformé ou relativisé. Une dénaturation par ses 
ennemis des droites extrêmes en fait même un éten-
dard contre une partie de la population.  
 

      C'est pourquoi le CREAL76 a pensé nécessaire 
de s'adresser aux militant-e-s, organisations, struc-
tures, collectivités pour proposer un éventail d'anima-
tions, de ressources, de documents variés. 

Formation, 
 conférences, débats, 

ressources. 

N'hésitez pas  
à faire appel à nous  

pour ce travail  
d'éducation populaire.   

Inscrivez-vous à la newsletter : www.creal76.fr/

pages/vous/inscrivez-vous-a-la-newsletter.html 

Le CREAL76 peut faciliter les contacts avec 

des spécialistes ou auteur-e-s sur différents 

thèmes en rapport avec la laïcité, avec des 

réalisateurs de films pour des projections-

débats..  

https://fr-fr.facebook.com/Creal76/ 
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Des rencontres-débats… 
 

animées par le CREAL76 : 

Une exposition... 

Une large documentation… 

à retrouver sur le site http://www.creal76.fr/ 

Des Brochures sur thème  

 

•  Qu’est-ce que la laïcité ? 
 

•  Pourquoi défendre la laïcité ? 
 

•  Textes fondamentaux 
 

•  Histoire de la Laïcité en France 
 

•  Les régimes dérogatoires de certains  
    territoires de la République française 
 

•  Laïcité et enseignement 
 

•  Laïcité et services publics 
 

•  Laïcité et féminisme 
 

•  Laïcité et sciences 
 

•  Laïcité et santé 

Une bibliographie : un large éventail d'ou-
vrages traitant de la laïcité. 

Une bibliographie jeunesse  : des livres 

abordant la laïcité, le vivre ensemble,... 

La laïcité en questions ( Bibliothèque natio-
nale de France) 
 

11 panneaux (60 cm sur 
85 cm) faciles à accro-
cher sur des grilles 
« caddie » 

 
Animations possibles 
sous forme d’ateliers 
ou de café laïque par 
le CREAL76 avec li-
vret d’accompagne-
ment 

La laïcité : des réponses à vos questions 

Des videos : Anicet Le Pors, Djemila Benha-
bib, Karima Bennoune, marieme Helie lucas,... 

Le CREAL76 vous propose ... 
des recueils de textes 

Nous pouvons répondre  

à toute demande particulière de votre part. 

D. Benhabib 

K.Bennoune 

http://www.creal76.f

