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tél. et fax : 02 35 37 48 60

courriel: jmf.sahut@wanadoo.fr

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, association “Raisonnance”.

Les associations pour qui la Laïcité est le principe qui
guide leur engagement peuvent demander à rejoindre le 

Comité 1905 / 2005 de Seine Maritime

www.laicite1905.com/comite1905

LA LAÏCITÉ UN ATOUT
POUR LES FEMMES

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

“Résistance (du désir)”
conversation à trois voix de Claude Soloy 

Conférence débat

LA LAÏCITÉ, UN ATOUT POUR LES FEMMES
par Michel Vianès animatrice de Regard de Femmes

Exposition sculptures murales
de Jackie Soloy-Guiet
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>
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www.laicite1905.com/comite1905

ELBEUF
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

Vendredi 25 novembre - 20 heures

SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT
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Les initiatives

Mois de février à Rouen : Laïcité, santé et

exercice de la médecine.

Mois de mars à Mont Saint-Aignan : Séparation

de l’Eglise et de l’Ecole, séparation des églises et de

l’Etat.

Mois d’avril Théâtre à Duclair“Abrégé de Laïcité

à l’usage des amnésiques”par le Théâtre de
l’Europe.

Mois de mai Cinéma. Rouen au Melville le 26
mai”Kadosh”; Yvetôt au Drakkar le 2 juin “L’oiseau

d’argile” ; Fécamp au Grand Large le 7 juin, “Just a

kiss”. 

Mois de juin, à Dieppe : Laïcité en fête.

Mois de septembre à Maromme : Laïcité et

média .

Mois d’octobre au Havre : Laïcité et Éducation

Populaire.

Mois de  décembre, samedi 3 décembre à 14
heures à l’Hôtel du Département, Conseil Général de
Seine-Maritime à Rouen.
Colloque pour une centenaire

Allocution d’ouverture
Deux tables rondes

* 1905 : histoire d’une loi, ses origines, ses

remises en cause

* La Laïcité : un enjeu universel

Clôture des débats par Bruno Streiff

Metteur en scène d’opéras, auteur, entre autres, de
« Le peintre et le philosophe, ou Rembrandt et
Spinoza à Amsterdam », Bruno Streiff prépare avec
Henri Peña-Ruiz une biographie de Spinoza.

MICHELE  VIANES

Auteur de “Un voile sur la République” chez
Stock (janvier 2004) et de “Les islamistes en

manœuvre Silence, on manipule” Editions Hors
Commerce (novembre 2004)

Contribution à l’ouvrage collectif “L’Islam en

France” collection Cités, Hors série, sous la
direction de Yves Charles Zarka,  Puf (mars 2004)
article : Offensives contre la laïcité : attaque

contre la République et régression des femmes.

Présidente de “Regards de Femmes”,
association qui œuvre pour l’égalité en droits
hommes-femmes.

Conseillère Municipale déléguée à l’égalité
hommes - femmes de Caluire (Grand Lyon).

Vice-Présidente de l’association des conseillères
et conseillers municipaux du Rhône, en charge
de la formation des élu(es).

Membre du conseil d’administration du CIF-CIDF
du Rhône (Centre d’information des femmes et
des familles).

Membre fondateur du  Comité local “Ni putes ni

soumises” Grand Lyon et Rhône. 

>

Mois novembre à Elbeuf : Vendredi 25 
“Résistance (du désir)” Théâtre spectacle à trois
voix »de Claude Soloy

La Laïcité un atout pour les Femmes

Conférence par Michèle Vianès de l’Association
lyonnaise Regards de Femmes.

Exposition de sculptures murales de Jackie Soloy.

RESISTANCE  (DU DÉSIR)

DE CLAUDE SOLOY

CONVERSATION À TROIS VOIX
avec
MICHÈLE SALEN, CLAUDINE LAMBERT

ET L’AUTEUR

Trois sorcières ou prétendues telles, discutent
des choses de la vie : les réunions Tupperware,
les recettes de cuisine, les tarifs du gaz, le sexe,
la montée des fascismes, la laïcité… 
Survient l’homme et ses certitudes. Discussion
animée, passionnelle où les unes et l’un frottent
le sens de leurs interrogations…

On y évoque Louise Michel, Djamillah Boupachah,
Camille Claudel, Leïla Shahid… pour en conclure
que naître, c’est d’abord résister, être sur tous

les fronts, ne jamais banaliser une injustice…

Exposition de sculptures murales

RÉSISTANCE
JACKIE SOLOY-GUIET

La fibre textile toujours présente dans le  travail
de l’artiste depuis 1975, sculptures ou bas-
reliefs, résiste, témoignage d’humanité dans ce
monde chaotique. S’y ajoutent parfois papier et
carton. La couleur bleue   utilisée depuis plus de
10 ans en permanence sert de soupape vers un
espace onirique, nécessaire au  travail de
couleurs (terre, rouge, jaune, orange…), de
grattage, déchirements, traces, coutures  imposé
par le sculpteur à son support, un contrepoids à
l’inacceptable humain.

9 RUE EMILE ZOLA
76800 SAINT –ETIENNE DU ROUVRAY
TEL 02 35 65 09 19
SITE INTERNET   www. jackie-soloy-guiet.com
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LA LIBRAIRIE L’INSOUMISE PROPOSERA

DES LIVRES EN RAPPORT AVEC

LE THÈME ABORDÉ
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