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Rencontres nationales 2018
Rencontres laïques
Vacances, séjours et loisirs éducatifs,
de la Ligue de l’enseignement
classes de découvertes
« Question
laïque, question
sociale,
et formation
BaFa/BaFD
deux questions également fondamentales
9 > 11 octobre
pour
la
République ? »
Village La Bayette, Le Pradet - Toulon
30 novembre 2019, Palais Bourbon à Paris

vacances

POUR
TOUS
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Programme
Nous sommes aujourd’hui dans une situation où la République doit travailler à résoudre
la question sociale, c’est-à-dire la question des inégalités, pour contenir, tenir à distance,
apaiser les pressions religieuses renaissantes. Ce qui ne veut pas dire occulter la question
religieuse et culturelle. La question sociale n’explique donc pas toutes nos difficultés mais
elle permet d’en comprendre une part non négligeable.
La crise (ou la déception à l’égard) des idéaux de justice et de transformation sociales alimente la recherche d’idéaux autres, où la quête d’un monde meilleur peut s’accommoder
ou même se nourrir du repli communautaire, voire du refus ou de la haine d’autrui, en
réaction à l’indifférence et au mépris de classe. Peut-il y avoir un principe de laïcité bien
compris par tous sans fraternité ?

9h00

Accueil

10h45

Débat avec la salle.

9h30

Ouverture de la journée par Jean-Paul
Delahaye, président des Rencontres
laïques de la Ligue de l’enseignement.

« LA QUESTION SOCIALE
AUJOURD’HUI EN FRANCE »
9h45

Le rapport des Français à la laïcité :
cultures, générations, classes sociales.
François Kraus, directeur du pôle
Politique/Actualité, département Opinion
et Stratégies d’Entreprise, IFOP.
10h15

Inégalités et repli communautaire :
Denis Maillard, fondateur de Temps
commun, cabinet spécialisé dans l’analyse
des relations sociales, auteur de Quand la
religion s’invite dans l’entreprise (Fayard).
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« LA QUESTION SOCIALE À L’ÉCOLE »
11h00

Les inégalités en France aujourd’hui.
Et l’éducation ? Anne Brunner, cheffe de
projet à l’Observatoire des inégalités.
11h30

École et question sociale :
Choukri Ben Ayed, sociologue,
professeur des universités en sociologie à
l’Université de Limoges.
12h00

Débat avec la salle.
12h15

Déjeuner libre.

« LES LEÇONS DE L’HISTOIRE »
14h00

Jean Jaurès : République bourgeoise
ou République sociale ? Jean-Michel
Ducomte, professeur à Sciences-Po
Toulouse, auteur de Laïcité, laïcité(s) ?
(Privat).
14h20

Ferdinand Buisson, l’idéal laïque et la
justice sociale : Frédéric Mole, Maître de
conférences en sciences de l’éducation,
détaché à l’université de Genève.

Comment mettons-nous en œuvre
la solidarité internationale ? Alain
Canonne, délégué général de Solidarité
Laïque.
16h15

Question laïque, question sociale :
l’analyse de Jean-Louis Bianco, président
de l’Observatoire de la laïcité.
16h45

Clôture des Rencontres par Joël Roman,
président de la Ligue de l’enseignement.

14h40

Débat avec la salle.

« CAPITALISME ET
COMMUNAUTARISME, ALLIÉS DE
FAIT ? »
15h00

Avec : Roland Biache, secrétaire général
de la Ligue des Droits de l’Homme
(LDH) ; Manuel Boucher, professeur des
universités en sociologie à l’Université
de Perpignan Via Domitia, auteur de La
gauche et la race (L’Harmattan).
15h30

Débat avec la salle.

« DES ANALYSES POUR L’ACTION »
15h45

Comment mobiliser le mouvement
laïque ? Rémy Sirvent, secrétaire général
du Comité national d’action laïque (Cnal).

Pour vous inscrire :
rendez-vous sur laligue.org
(inscription obligatoire)
Contact :
Charles Conte :
06 64 67 75 89
cconte@laligue.org
Accès :
Palais Bourbon
Salle Victor Hugo
101 rue de l’Université, Paris
Métro : ligne 12, station Assemblée
nationale, lignes 8 et 13, station
Invalides.
RER : ligne C, station Invalides.
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Rencontres laïques
de la Ligue de l’enseignement
« Question laïque, question sociale,
deux questions également
fondamentales pour la République ? »
30 novembre 2019, Palais Bourbon à Paris

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, à
travers 103 fédérations départementales qui accompagnent
des associations présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète
vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres,
faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir
contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie
qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la
mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rencontres nationales 2018

Vacances, séjours et loisirs éducatifs,
classes de découvertes
et formation BaFa/BaFD

Rejoignez-nous !
Village
www.laligue.org

9 > 11 octobre
La Bayette, Le Pradet - Toulon

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

vacances
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