
 

Vendredi : Je change de file,  
spectacle de Sarah Doraghi  
Comédie de Ferney,  
33 Grand’rue, 20 h 30

Samedi : visite du château  
de Voltaire à 10 h,  
conférences salle du Levant,  
chemin de Collex à partir de 14 h
Ferney-Voltaire

Informations et inscriptions : 04 50 40 18 56
www.ferney-voltaire.fr
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La rentrée laïque 
de Ferney-Voltaire
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Émancipation, liberté de  
conscience et droits culturels : 
la laïcité en actes
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Ven. 6 et sam. 7 septembre
La rentrée laïque de Ferney-Voltaire
Émancipation, liberté de conscience  
et droits culturels : la laïcité en actes
 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
> Je change de file,  
spectacle de Sarah Doraghi 
Comédie de Ferney, Grand’rue,  20 h 30-21 h 45.

Chroniqueuse culture dans Télématin sur France 2, 
Sarah Doraghi évoque ici son parcours depuis son 
départ d’Iran, à 10 ans, jusqu’à l’obtention du 
passeport français. À travers une savoureuse galerie 
de personnages, la Franco-Iranienne dénonce le 
racisme ordinaire, les préjugés, les clichés.  
Mais le ton n’est jamais acide, amusé plutôt. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
> Visite guidée du château de Voltaire  
avec lecture de textes de Voltaire 
Château de Voltaire, 10 h-12 h.

Florence Roche, comédienne, rythmera la visite par 
des lectures de textes de Voltaire, fervent défenseur 
de la tolérance, précurseur et inspirateur du 
principe de laïcité, qui a fait de la littérature et de la 
connaissance une arme face à toutes les formes de 
fanatisme. 

> Accueil et allocution d’introduction  
Salle du Levant, chemin de Collex, 14 h-14 h 30. 

> Conférence de Karima Bennoune,  
rapporteuse spéciale de l’ONU dans le domaine 
des droits culturels 
Salle du Levant, 14 h 30-15 h 30.

Karima Bennoune, qui a grandi en Algérie et aux 
États-Unis, a été nommée rapporteuse spéciale des 
Nations Unies dans le domaine des droits culturels 
en octobre 2015.

> Table ronde « Liberté de conscience,  
liberté de création et droits culturels »
Salle du Levant, 15 h 45-16 h 45.

Avec Jean-Pierre Sakoun, Président du Comité 
Laïcité République, Isabelle Barbéris, Maître de 
conférences en arts du spectacle à l’Université 
Paris-Diderot et Patrick Sommier, directeur de l’Art 
des Nations et ancien directeur de la MC93 Bobigny.

> Conférence de Pierre-André Taguieff 
Salle du Levant, 17 h-18 h.

Pierre-André Taguieff est politologue, historien  
des idées et directeur de recherche au CNRS.  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages d’analyse 
politique, traitant principalement du racisme,  
de l’antisémitisme et des idéologies  
d’extrême-droite.
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