


JEUDI 
5 NOVEMBRE 2015 
À 18H30 

La Séparation 
2005 - France

Un fi lm de François Hanss, 
écrit par Bruno Fuligni

En présence de 
Nicolas Cadène, 
RAPPORTEUR GÉNÉRAL 
DE L’OBSERVATOIRE 
DE LA LAÏCITÉ 

SYNOPSIS

1905. À la Chambre des 
députés s’ouvre un débat 
qui est aussi un combat. 
Les tribuns s’affrontent 
sur un projet de séparation 
des Églises et de l’État qui 
agite tout le pays. Aristide 
Briand s’efforce de trouver un 
compromis acceptable, entre 
des anticléricaux virulents 
qui rêvent de déchristianiser 
la France et le dernier carré 
des orateurs catholiques.  
À travers une discussion 
pleine de surprises et de 
rebondissements, s’élabore 
une loi fondatrice. 

JEUDI
 3 DÉCEMBRE  2015 
À 18H30 

Sacrée laïcité  
2005 - France

Un fi lm d’Ariel Nathan

En présence de 
Frédéric Dieu,
MAITRE DES REQUÊTES 
AU CONSEIL D’ÉTAT

SYNOPSIS

Le fi lm se présente comme 
une balade dans la ville, vue 
à travers les rapports que la 
municipalité entretient avec 
les principaux cultes. Cent 
ans après la loi de séparation 
des Églises et de l’État, la 
ville de Rennes se confronte 
aux questions soulevées par 
la mise en œuvre du principe 
de laïcité. Le réalisateur 
mène l’enquête en partant 
des traces du patrimoine 
immobilier et des projets 
en cours. Le fi lm examine 
l’histoire de la loi de 1905 et 
les nouveaux enjeux du pacte 
laïque.

JEUDI 
7 JANVIER 2016  
À 18H30 

Vous avez dit 
laïcité ? 
2013 – France 

Un fi lm de Negar Zoka

En présence de 
Frédérique Ast,
JURISTE SÉNIOR 
AUPRÈS DU 
DÉFENSEUR DES 
DROITS

SYNOPSIS

Ni la Constitution de 1946, 
ni celle de 1958 ne donnent 
une défi nition claire du 
concept de laïcité. C’est 
que, fondamentalement, 
il existe un fl ou originel 
autour de la laïcité. Son 
instrumentalisation en est 
d’autant plus facile. Alors 
allons voir à l’école, à la 
mairie, dans les entreprises, 
si l’on sait ce que laïcité veut 
dire, et surtout comment on 
l’interprète…

JEUDI 
4 FÉVRIER 2016  
À 18H30 

Des 
musulmans 
pas très 
catholiques 
2009 - France 

Un fi lm de Djamel Zaoui

En présence de 
Gérard Gonzalez,
PROFESSEUR À 
L’UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER 
ET MEMBRE DE 
L’INSTITUT DE DROIT 

EUROPÉEN DES DROITS DE L’HOMME 
(IDEDH)

SYNOPSIS

Chaque année 7 000 Français 
se convertissent à l’islam. 
Parmi ces convertis, des 
sportifs de haut niveau, 
des artistes reconnus, des 
philosophes, des offi ciers, 
des chefs d’entreprise, des 
ingénieurs, des universitaires, 
des chômeurs… et beaucoup 
de jeunes des cités en 
recherche de repères. 
À cheval entre deux cultures, 
ces convertis préfi gurent ce 
que sera l’islam de France, 
dans quelques années. 

JEUDI 
3 MARS 2016   
À 18H30 

Liberté, 
égalité, 
accommodements 
2010 - Canada  

Un fi lm de Stefan 
Nitoslawski

En présence de 
Stéphane 
Bernatchez, 
PROFESSEUR 
À L’UNIVERSITÉ 
DE SHERBROOKE 
(CANADA)
et d’Alessandro 
Ferrari, 
PROFESSEUR 
À L’UNIVERSITÉ DE 
L’INSUBRIE (ITALIE)

SYNOPSIS

En février 2007, la petite 
municipalité québécoise 
d’Hérouxville lance un brûlot 
qui informe les nouveaux 
arrivants qu’ « il est interdit 
d’exciser, de lapider, ou de 
brûler vives les femmes sur 
la place publique. » L’affaire 
mobilise le Québec tout 
entier et suscite une vive 
curiosité à l’étranger. Le 
débat fera bientôt place à une 
impressionnante aventure 
de démocratie participative 
sur la question des pratiques 
d’accommodements reliées 
aux différences culturelles.

EXP&RIENCE  

LA LIGUE
de l’enseignement

S’ASSOCIER EST UNE FORCE
.

AVEC LE SOUTIEN DE 

Image extraite du fi lm 
Liberté,  égalité, accommodements




