
« …Cette société (laïque) vit sur le principe de 
l’amour des citoyens les uns pour les autres, in-
dépendamment 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 enseigne-
ra 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’amour 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 mutuelle-
ment soient réunis dans une même amitié. Qui 
fera ce miracle ? Qui réunira trois ennemis 
acharnés, irréconciliables ?  
Évidemment un principe supérieur et plus uni-
versel. Ce principe, qui n’est celui d’aucune 
église, voilà la pierre de fondation de l’enseigne-
ment laïque. » 

Edgar Quinet - L'Enseignement du peuple (1850) – 
Fondation Enseignement Laïque 

 Lycée J-M. Carriat 
 Cinémateur 
 M.J.C. 
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Du 30 novembre  
au 18 décembre 

Lycée Joseph Marie Carriat 

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 Joseph Marie Carriat 

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

« Même pas peur ! » 
réalisé par Ana Dimitrescu 

Même pas Peur ! nous interroge sur notre 
société. Il démarre le 12 janvier après les 
attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper 
Cacher. De nombreuses thématiques sont 
abordées à travers un seul axe : la peur in-
duite par le discours politique. 
A travers un développement linéaire on relie 
la laïcité, le communautarisme aux lois sécu-
ritaires ou à la politique de Macron. Ce déve-
loppement sur 1h42 permet grâce à 20 in-
tervenants de relier les interconnexions qui 
existent entre tous les problèmes volontai-
rement isolés dans le discours ambiant.  
Même pas Peur ! décode la société et donne 
des clefs à la réflexion pour repenser notre 
société.  

Mercredi 9 décembre 20h00 

Cinéma « La Grenette » 

« Laïcité c’est la 
faute à Voltaire ! » 
par Valentine Compagnie 

Jeudi 10 décembre 20h00 
Lycée Joseph Marie Carriat 

Apéritif dinatoire 

Un spectacle qui éclaire l’actualité par le re-
cours à l’histoire et à son interprétation vi-
vante. De la Révolution à nos jours, la parole de 
défenseurs et de détracteurs de la laïcité est 
mise en scène. Hommes politiques, ecclésiasti-
ques, écrivains, journalistes, citoyens... entre 
audace et conservatisme, indignation et déter-
mination, délire mélodramatique et mauvaise 
foi, leurs arguments, portés par des comédiens 
convaincants, provoquent chez le spectateur 
une jubilation à comprendre la laïcité et à relier 
l’histoire aux enjeux d’aujourd’hui. La mise en 
scène, très contemporaine, libre et inventive, 
alterne témoignages, textes fondateurs, chan-
sons et images. La musique, jouée en direct, 
participe au caractère accessible et actuel du 
spectacle et accompagne des chansons populai-
res piquantes et profondes.  

Lundi 7 décembre 19h00 
MJC de Bourg en Bresse 

Apéritif dinatoire 

Ecriture, regard artistique Anne Massé 
Mise en scène, jeu Philippe Guyomard 

Jeu, chant Maud Vandenberge 
Musique Pascal Charroin - Costumes Clotilde Laude 

« La laïcité à l’école » 
La Charte de la laïcité et 

l’enseignement de la morale laïque 

par Eddy Khaldi 

Eddy KHALDI, enseignant, militant syndica-
liste et associatif, suit depuis 25 ans les 
questions de société et de laïcité relatives à 
l'école. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
et articles sur ces questions. 
Ce manuel, destiné à l'ensemble des ci-
toyens, commente chaque article de la 
charte de la laïcité en analysant ses enjeux 
politiques et sociaux, ses mots et expres-
sions clés, son éventuelle polysémie et les 
querelles d'interprétation qui en découlent. 
Tout citoyen, enseignant, éducateur popu-
laire ou parent, qui veut disposer d’un bon 
manuel sur la laïcité, actualisé et fiable, bien 
fourni en ressources juridiques et institu-
tionnelles, gagnera à disposer à portée de 
main de l’ABC de la Laïcité. 

A l’issue de la projection 
débat avec la réalisatrice 

Ana Dimitrescu 


