
« …Cette société (laïque) vit sur le principe de l’a-
mour des citoyens les uns pour les autres, indépen-
damment de leur croyance. 
Or, dites-moi qui professera, non pas seulement en 
paroles, mais en action, cette doctrine qui est le 
pain de vie du monde moderne ? Qui enseignera au 
catholique la fraternité avec le juif ? Est-ce celui 
qui, par sa croyance même, est obligé de maudire 
la croyance juive ? Qui enseignera à Luther l’a-
mour du papiste ? Est-ce Luther ? Qui enseignera 
au papiste l’amour de Luther ? Est-ce le pape ? Il 
faut pourtant que ces trois ou quatre mondes, dont 
la foi est de s’exécrer mutuellement soient réunis 
dans une même amitié. Qui fera ce miracle ? Qui 
réunira trois ennemis acharnés, irréconciliables ?  
Évidemment un principe supérieur et plus universel. 
Ce principe, qui n’est celui d’aucune église, voilà la 
pierre de fondation de l’enseignement laïque. » 
Edgar Quinet - L'Enseignement du peuple 
(1850) – Fondation Enseignement Laïque 

 Lycée Edgar Quinet 
 Cinémateur 
 M.J.C. 
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Du 1er au 20 décembre 

Lycée Edgar Quinet 

COLLECTIF 
LAÏQUE 

RHÔNE ALPES 

La laïcité nous amène à réfléchir sur des 
thématiques qui seront étudiées avec les 
lycéens : liberté de conscience, liberté 
d’opinion et d’expression, sphère publique 
et sphère privée, l’égalité, l’accès pour 
tous à la connaissance, l’égalité homme-
femme, l’échec au racisme, au communau-
tarisme, et de tous les intégrismes,  la ci-
toyenneté, la fraternité, une chance pour 
l’Europe. 

En partenariat avec 
le Lycée Edgar Quinet 

« les enjeux de la 
laïcité » 
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En partenariat avec le Cinémateur 
Projection du film documentaire 

« iranien » 
réalisé par Mehran Tamadon 

Iranien, athée, le réalisateur Mehran 
Tamadon a réussi à convaincre quatre mol-
lahs, partisans de la République Islamique 
d’Iran, de venir habiter et discuter avec 
lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, 
les débats se mêlent à la vie quotidienne 
pour faire émerger sans cesse cette ques-
tion : comment vivre ensemble lorsque 
l’appréhension du monde des uns et des 
autres est si opposée ? La liberté, la reli-
gion, la place de la femme sont autant de 
sujets de discorde qui viennent peu à peu 
troubler la quiétude du salon, mais tou-
jours dans une ambiance étrangement dé-
tendue où chacun se taquine mutuellement. 

Mercredi 10 décembre 20h00 

Cinéma « La Grenette » 

En partenariat avec 
le Collectif Laïque Rhône-Alpes 

« L’affaire Calas » 
par la Cie La Marotte 

Jeudi 11 décembre 18h30 
Lycée Edgar Quinet 
Apéritif dinatoire 

Un fait divers du XVIIIème siècle qui prend 
des dimensions d’évènement historique et 
parle de notre temps. 
Anne Durand raconte… et interprète. D’un 
geste, d’une inflexion de voix, elle suggère 
une silhouette, elle dessine des caricatures, 
elle fait vivre tous les personnages de cette 
sombre histoire. Jean, Anne-Rose, Pierre 
Calas, l’ami, la servante, le capitoul chargé de 
l’enquête, le médecin légiste, le prêtre, l’avo-
cat et les autres… ils sont tous là. Elle fait 
rire, elle émeut. Elle rallume  le combat de 
Voltaire pour la justice et la liberté de pen-
sée. 

Mardi 9 décembre 18h30 

MJC de Bourg en Bresse 

Texte : Christiane Renaud — Interprétation et mise 
en scène : Anne Durand — Musique : Quentin Nau 

En partenariat avec 
le Comité Départemental 

des Associations Familiales Laïques 

« L’idéal laïque contre 
l’idéologie familialiste » 
par Jean-Marie Bonnemayre 

Jean-Marie Bonnemayre est président du 
Conseil National des Associations Familiales 
Laïques (CNAFAL), spécialiste de l’histoire 
de la Troisième République. 
Le CNAFAL a pour but l’étude et la défense 
des droits et des intérêts moraux et maté-
riels des familles et de chacun de leurs 
membres, quelles que soient les formes et 
les réalités sociales de ces groupes d’hu-
mains. Organisation laïque et progressive, le 
CNAFAL entend promouvoir une conception 
de la famille dans laquelle chaque membre a 
des droits et le devoir de défendre les 
droits des autres. Il affirme  les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité et de fra-
ternité, traduction concrète de la solidarité, 
en donnant son sens plein à la Citoyenneté. 


