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A Belley 
avec le collectif laïque 
Animations inter actives 
au collège Sabine Zlatin 

© Comité du 9 décembre 1905 de l’Ain—11/2018 

En partenariat avec : 
Bourg-en-Bresse 

du 20 novembre  
au 12 décembre 

7, avenue Jean-Marie Verne 

01000 Bourg-en-Bresse 

http://01-comite1905.org  

comite1905.01@gmail.com  

06.83.30.41.08  

La laïcité nous amène à réfléchir sur des 
thématiques qui seront étudiées avec les 
lycéens en relation avec les valeurs de la 
République (liberté de conscience, égalité 
femme-homme, citoyenneté, etc.) et avec 
les bénévoles du Comité 1905. 

Semaine de 

la Laïcité 

2018 
LA LAÏCITE 
...C’est la Liberté 
         LA LAÏCITE 
         ...C’est l’Egalité 
                  LA LAÏCITE 
                  ...C’est la Fraternité 

Exposition 

Laïcité et Valeurs de la 

République 

Vendredi 14 décembre 
« …Cette société (laïque) vit sur le principe de l’a-
mour des citoyens les uns pour les autres, indé-
pendamment 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 Lu-
ther l’amour du papiste ? Est-ce Luther ? Qui en-
seignera 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, ir-
réconciliables ?  
Évidemment un principe supérieur et plus uni-
versel. Ce principe, qui n’est celui d’aucune église, 
voilà la pierre de fondation de l’enseignement laï-
que. » 

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

Mise en place d’une exposition sur la laï-
cité dans l’établissement. 
Animations inter actives pour tous les 
élèves de troisième du collège, en deux 
groupes sur la matinée, avec Karim Picard, 
du collectif laïque régional. 
Vers midi, accueil des élus, interventions 
éventuelles, buffet. 
Organisateur : collectif d’associations laï-
ques (UFAL, DDEN, Eclaireuses Eclaireurs 
de France, Electr’eau-partage, Cercle Sé-
bastien Castellion). 

Du 20 novembre  
au 1er décembre 
Lycée des Sardières 

http://01-comite1905.org/
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Extraits du dernier 
texte de Charb 

Conception et interprétation 

Gérald Dumont 

C’est une véritable révélation que d’entendre ce 
dernier texte de Charb : un texte d’analyse fin, 
intelligent et finalement très peu polémique. Une 
tentative de comprendre et d’expliquer pourquoi et 
comment se développe depuis des années le pouvoir 
des censeurs et de l’autocensure qui peu à peu 
étouffe la liberté de parole pour laisser place à une 
morale bien pensante et des interdits de plus en plus 
nombreux. 

Texte de Charb – paru aux éditions Les Echappés 
Conception et interprétation Gérald Dumont 
Direction d’acteur Nathalie Grenat 
Musique Lenine Renaud 

Mercredi 12 décembre 20h00 
Salle de spectacles du Vox 

11, Rue Paul Pioda 
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Dimanche 9 décembre 17h00 
Le Zoom - 3, rue de la citadelle 

Assiette gourmande 

« La décroyance » 
Ou comment je suis devenu athée 
sans me fâcher avec ma famille 

Jean-Philippe Smadja 

L’action se déroule le temps d’une soirée en 
famille. « C’est Pessah’, la Pâque juive, mais ça 
pourrait se passer à Noël, ou l’Aïd, ou dans n’im-
porte quelle famille réunie pour célébrer une 
fête religieuse ». De par ses études d’historien 
des religions, Jean-Philippe est considéré com-
me l’érudit de la famille.  
Avec humour et impertinence, il observe, ques-
tionne et retrace l’Histoire des religions, depuis 
les plus anciennes jusqu’au sacre du monothéis-
me. Une saga politique à l’origine de nos tradi-
tions, nos soumissions, nos révoltes et nos 
contradictions. 
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En partenariat avec le Cinémateur 

« Les 3 vies du 
Chevalier » 
Film documentaire de  
Dominique Dattola 

Jeudi 6 décembre 19h00 
Cinéma « La Grenette » 

4, cours de Verdun 

Débat à l’issue de la projection 

Documentaire de création : au fil de son récit, 
le réalisateur éclaire l’évolution de la liberté 
de penser en France depuis l’Ancien Régime 
jusqu’à aujourd’hui en suivant les rebondisse-
ments d’une affaire emblématique : l’Affaire n°
23 dite « La Barre » : un procès pour blasphè-
me instruit, en France au siècle des Lumières, 
et qui continue de défrayer la chronique depuis 
plus de 250 ans. Une histoire racontée au fil du 
procès du Chevalier de la Barre et de la lutte 
de ses défenseurs pour sa réhabilitation.  
Le film a reçu le « Prix de l’Initiative Laïque » 
aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Il a 
reçu également le soutien de l’Institut Voltaire 
de la Ville de Genève et est placé sous le haut 
patronage de la Commission Française pour 
l’UNESCO. 

Tarif 

unique 

20 € 

repas 

compris 

Tarif 

6.40 € 

Adhérent 

4.90 € 

Cabaret gesticulé et gourmand 
De 17h à 21h30 avec apéritif à  l’entracte et 
assiette gourmande à l’issue du spectacle. 
Résa obligatoire au Zoom 04 74 21 38 12 

Nombre de places limitées 
Débat à l’issue du spectacle avec 
Marika Bret, DRH à Charlie Hebdo 

Partici-

pation 

libre 


