C o n f é r e n c e

Pourquoi la laïcité est-elle menacée ?
Conférence présentée par Jean-Paul Scot,
historien
Aujourd’hui, certains champions de la « laïcité positive » entendent « moderniser la
laïcité » et aligner la France sur une « laïcité européenne ». Or, la France est définie
depuis 1946 comme une « République laïque, démocratique et sociale ». Le principe
de la séparation des Églises et de l’État proclamé par la loi de 1905 a été ainsi
consacré comme la « clé de voûte » de la laïcité française.
Comment le mouvement ouvrier s’est-il positionné sur la question de la laïcité, de la
Commune de Paris à nos jours ?
Comment la laïcité s’est-elle affirmée comme fondement de la République autour des
principes devant permettre de « vivre ensemble » par delà les différences de confessions, de cultures, de positions et d’opinions ? Quelles sont les conséquences aujourd’hui de la nécessaire affirmation des principes de laïcité ?

Jeudi 21 janvier 2010
de 12 heures à 14 heures
Institut CGT d’histoire sociale
263 rue de Paris - Case 2-3
93516 Montreuil cedex
 01 48 18 84 90

au siège de la CGT - salle polyvalente - dans le patio - 263 rue de Paris à Montreuil
Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre

Repas : 6 euros - inscription obligatoire
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