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Le Comité 1905 / 2005 de Seine-Maritime 

se propose de mettre en place
au cours de l’année 2005 et en différents
lieux du département de Seine-Maritime
des manifestations qui pourront prendre

des formes diverses (conférences,
projections de films, tables rondes,
lectures de textes historiques et/ou

polémiques, fêtes...) dans l’objectif, en
prenant appui sur l’évènement historique
qu’est la promulgation en 1905 de la loi 

de séparation des églises et de l’Etat,
d’expliquer le lent cheminement
humaniste qui y a conduit et de

promouvoir l’éthique laïque comme 
un principe politique assurant la liberté 
de conscience qui participe au combat

pour l’égalité.

Suite à l’appel lancé conjointement par le CREAL-76

(défense et de promotion de la Laïcité) et l’UFAL-76

(pour une politique familiale plus solidaire et une
démocratie laïque et républicaine) le Comité 1905 /

2005 de Seine-Maritime a pu se constituer avec la
Ligue de l’Enseignement 76 (fédération d’as-
sociations d’éducation populaire pour la citoyenneté,
la justice sociale dans une société démocratique et
laïque), la Fédération syndicale Unitaire (FSU-76),
SUD Education G10 Solidaires, Action citoyenne

(association yvetotaise), la Librairie l’Insoumise

(librairie libertaire et alternative de Rouen), la Ligue

des droits de l’Homme (LDH), Femmes debout !

(association havraise), la Fédération des conseils de

parents d’élèves de l’enseignement public (FCPE-

76), Chevalier de la Barre, du nom d’un jeune
homme torturé et décapité en 1766, pour ne pas avoir
salué une procession religieuse, association de
promotion de la Laïcité, de la liberté de conscience et
d’expression, contre tous les intégrismes), ICEM-

pédagogie Freinet (groupement d’enseignant(e)s
pratiquant une pédagogie coopérative), le Comité

départemental d’action laïque (CDAL-76 )
regroupant le Syndicat des Enseignants (UNSA),
l’UNSA Education, la Ligue de l’Enseignement, la
FCPE et les délégués départementaux de l’Education
Nationale (DDEN), Emancipation syndicale &

pédagogique, ATTAC agglo Rouen, le collectif
“ Initiatives pour les Droits des Femmes”,
l’Association Dieppoise des Amis de la Commune

de Paris 1871...

Les associations pour qui la Laïcité est le principe qui
guide leur engagement peuvent demander à rejoindre le 
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SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

ROUEN : Le Melville
Jeudi 26 mai - 20 h
Kadosh 

de Amos Gitaï

YVETOT : Les Drakkars
Jeudi 2 juin - 20 h 30
L’oiseau d’argile 

de Tareque Masud

FECAMP : Le Grand Large
Mardi 7 juin - 20 h
Just a kiss

de Ken Loach

CINÉMA



ROUEN

le jeudi 26 mai au Melville

20 heures

YVETOT

le jeudi 2 juin aux Drakkars

20 heures 30

de Ken Loach
(Grande-Bretagne, 1h43)

Avec : Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shamshad Akhtar,
Ahmad Riaz, Ghizala Avan, Shabana Bakhsh.

Fils d’immigrés pakistanais, Casim Khan
travaille comme DJ dans les boîtes branchées
de Glasgow et rêve d’ouvrir son propre club.
Ses parents, musulmans fidèles aux traditions,
ont arrangé son mariage avec une cousine du
Pakistan. Mais, peu avant le mariage, Casim
s’éprend de Roisin, une Irlandaise enseignant
dans un lycée catholique. Face à l’opposition
tenace de la famille de Casim, les jeunes gens
devront choisir : sacrifier leur amour ou être
exclus de leurs communautés. Avec ce film,
Ken Loach livre bien plus qu’un simple “Roméo
et Juliette” contemporain ; Just a kiss est une
émouvante dénonciation de l’intolérance
religieuse aussi bien musulmane que
catholique...

Projection suivie d’un débat avec Daniel
Lévyne, enseignant au lycée Gustave Flaubert
membre de l’union des juifs français pour la
paix (UJFP). Projection suivie d’un débat

Kadosh L’Oiseau d’argile

D’Amos Gitaï
(Israël, France, 1h50)

Avec : Yaël Abecassis, Yoram Hattab, Meital Barda, Uri
Ran Klauzner, Yussef Abu Warda.

Deux sœurs, Rivla et Malka vivent à Mae
Shearim, le quartier ultra-orthodoxe de
Jérusalem. En Hébreu, Kadosh signifie sacré et
toute la communauté semble vivre à un rythme
et à des règles dictées par une lecture des plus
strictes de la Bible. 
Alors que les hommes passent leur journée à
étudier la Torah, les femmes travaillent, mais
cela ne leur permet pas de pouvoir s’émanciper
de la tutelle des hommes et de la religion.
L’aînée, mariée depuis dix ans est répudiée
parce qu’on la croît stéri le. La cadette,
célibataire et visiblement plus indépendante,
est malgré tout mariée de force afin qu’elle
renonce à son amour pour un jeune homme
étranger à la communauté. L’une va se
rebeller, l’autre non...

Prix International de la Critique
au Festival de Cannes 2002
de Tareque Masud
(Bangladesh/France 2002, 1h34)

Avec : Nurul Islam Bablu, Russel Farazi, Jayanto
Chattopadhyay, Rokeya Prachy...

Fin des années 60, le Bangladesh alors province
orientale du grand Etat islamique du Pakistan voit un
mouvement s’organiser pour lutter contre la junte
pakistanaise et obtenir des élections générales.
Dans cette tourmente, Anou, un garçon de 8 ans ;
dont le père est un intégriste religieux est envoyé
dans une “madrasa”, une école coranique. Déraciné,
loin de son village et de ceux qu’il aime, Anou doit
s’adapter à la rude vie de l’école rythmée par les
règles poussées à l’extrême du Coran. 
Mais dehors, le monde bouge et la révolte gronde.
La fracture s’élargit entre ceux qui défendent en bloc
le grand Pakistan, l’ordre établi et l’intégrisme
religieux et ceux qui veulent remettre tout ça en
cause...

Projection suivie d’un débat avec Chérif Ferjani,
Professeur à l’Université Lumière-Lyon 2 et
directeur du Groupe de Recherche et d’Etudes sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient à la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée. (CNRS-Université
Lyon 2), auteur de Islamisme, laïcité et droits de
l’Homme, (L’Harmattan, 1991).

FECAMP

le mardi 7 juin au Grand Large

20 heures

Just a kiss


