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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 2018
Le : 31/03/18 22:01 - De : Mireille
Dans sa chronique matinale du 30 mars sur France-Inter, Bernard Guetta fustige l'emploi du mot "communauté" utilisé à tour de bras par ses collègues journalistes, mot qu'il juge "effroyablement dangereux,
et d'abord, fallacieux".
Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-30-mars-2018
Le : 19/03/18 6:05 - De : Philibert
Quand Jacqueline Costa-Lascoux, chercheuse au CNRS, juriste, sociologue et psychanalyste, en
quelques mots justes et sans emphase rappelle les bases d'une "citoyenneté émancipatrice".
Lu : https://www.pressreader.com/france/marianne-magazine/20180316/283098479610507
Le : 08/03/18 10:23 - De : Jacqueline
Entendu ce 7 mars sur France-Inter dans l'émission "L'heure bleue", un débat sur le féminisme entre
Fatiha Boudjahlat pour laquelle "Le féminisme est universel ou il n'est pas " et Rebecca Amsellem qui
défend l'idée qu'il y a "autant de féminismes que de femmes".
Fatiha Boudjahlat sera à Rouen le samedi 14 avril 2018 à 15h30 bibliothèque Parment, Espace du Palais.
Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-07-mars-2018
Le : 20/02/18 20:22 - De : Jacqueline
Après ses passages remarqués dans l’émission "La grande Librairie" sur FR5, puis dans "L’Émission
politique" sur FR2 face à J.-M. Blanquer , Fatiha Agag-Boudjahlat a répondu aux questions de Yann
Barthès sur TF1.
Elle sera l’invitée de la "Causerie du samedi" à la bibliothèque Parment (Espace du Palais ) à Rouen, le
samedi 14 avril à 15h30.
Vu : https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invitee-fatiha-boudjahlat-auteure-granddetournement.html
Le : 06/02/18 19:22 - De : Libertad
Chercheuse au CNRS, juriste, sociologue, psychanalyste, Jacqueline Costa-Lascoux, est à même de
nous faire appréhender les phénomènes d'endoctrinement, qu'il soit religieux ou non, dans cette contribution intitulée "Jeunes sous emprise, endoctrinement par le Net". Elle montre ce qui mène au recours
au complotisme, au rejet du pluralisme et de la laïcité...
Lu : http://www.laicite-republique.org/jeunes-sous-emprise-l-endoctrinement-par-le-net-j-costa-lascoux.html#nh3
Le : 24/01/18 20:23 - De : Martine
Le président Macron ne s'est toujours pas à ce jour exprimé sur la laïcité. Pourtant, son discours lors de
la cérémonie des vœux aux "autorités religieuses" laisse clairement entendre, selon l'analyse qu'en

propose C. Arambourou président de l'Union des Familles Laïques, des intentions de renouer avec le
cléricalisme.
Lu : http://www.ufal.org/laicite/voeux-demmanuel-macron-a-certaines-autorites-religieuses-vers-unabandon-du-principe-de-separation/
Le : 10/01/18 02:41 - De : Charlotte
Le Président Macron a assuré les représentants des cultes de sa vigilance face à un risque de "radicalisation" de la laïcité. Or, le site de documentation de l'Education nationale (canopé) définit ainsi ce
terme (je résume) : "processus d'action violente liée à une idéologie extrémiste associée au terrorisme
car adoptant souvent la violence comme moyen légitime d'action". Le président devrait retourner à
l'école... publique !
Lu : https://www.marianne.net/politique/face-aux-representants-des-religions-emmanuel-macron-s-inquiete-d-une-radicalisation-de-la
Le : 05/01/18 10:57 - De : Salman
Chahla Chafiq, iranienne nous donne une analyse des slogans des manifestant-e-s en Iran et nous
montre en quoi il s'agit "d'une énorme défaite politique de l'islamisme".
Lu : http://www.gaucherepublicaine.org/international/il-faut-savoir-ecouter-les-slogans-des-manifestants-en-iran/7400989

Le : 02/01/18 11:14 - De : Sophie
Entendu ce 2 janvier sur France-Inter : "Bonne année mes très chers riches !", les vœux ironiques pour
2018 de Pierre Lemaître écrivain, auteur de "Au revoir là-haut", prix Goncourt 2013.
Entendu : https://www.youtube.com/watch?v=VyKh17VM-Zg

