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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, association “Raisonnance”.

www.laicite1905.com/comite1905

COLLOQUE
POUR UNE CENTENAIRE

ALLOCUTION D’OUVERTURE PAR DIDIER MARIE
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

Deux tables rondes, suivies de débats

15 h.      : 1905 : histoire d’une loi, son origine,

ses remises en cause

16 h. 30 : La Laïcité, un enjeu universel>

>

www.laicite1905.com/comite1905

ROUEN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT

CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-MARITIME

Samedi 3 décembre - 14 h.

CENTENAIRE DE LA SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

CLÔTURE DU COLLOQUE PAR BRUNO STREIFF

«Abrégé de Laïcité à l’usage des amnésiques»



COLLOQUE 
POUR UNE CENTENAIRE

14 heures : Accueil des participants

14 heures 30 : Présentation du déroulement du colloque

14 heures 45 :  Allocution d’ouverture

par Didier Marie, 
Président du Département 
de Seine-Maritime

Deux tables rondes suivies de débats

15 heures : 1905 : histoire d’une loi, ses origines,
ses remises en cause
Anne-Marie Cheny (doctorante, professeur d’histoire au lycée
Quenot d’Yvetot),
Jean-Pierre Clément ( secrétaire général de la FCPE-76),
Yves Pras (vice président de Europe & Laïcité),
Louis Weber (président de l’Institut de recherches de la FSU),

16 heures 35 : La Laïcité : un enjeu universel
Hayet Morillon (présidente de l’UFAL Mantois),
Catherine Picard (présidente de l’Union nationale de défense
de la famille et des individus, victimes de secte),
Mimouna Hadjam (porte parole de Africa 93),
Yves Pras (vice-président de Europe & Laïcité),
Louis Weber (président de l’Institut de recherche de la FSU),
Tewfik Allal (porte parole du Manifeste des Libertés),
Jocelyn Bézecourt (animateur du site athéisme.org"),
Claude Vachtelaer (Cercle d’action laïque, association belge
adhérente de la fédération humaniste européenne).

18 heures 30 : Clôture des débats 
par Bruno Streiff, auteur de « Le peintre et le philosophe, 
ou Rembrandt et Spinoza à Amsterdam », prépare avec 
Henri Peña-Ruiz une biographie de Spinoz.

A l’issue du colloque, 

le Théâtre de l’Etoupe présentera 

>

>

>

>

>
>

Bruno Streiff  
est  metteur en scène d’opéra en
France, en Suisse, en Italie, en
Belgique et en Bulgarie. Il est l’auteur
de «La passion selon le peintre
Signorelli» et  du « Peintre et le
Philosophe, ou Rembrandt et Spinoza
à Amsterdam ». 
En 2003, il coécrit et monte un nouveau
livret français du « Barbier de Séville »
de Rossini. 
En 2004, est publié « Karajan, le chef
d’orchestre ». 
En 2005 Bruno Streiff signe et crée
une adaptation de « La Passion selon
Luca Signorelli » son dernier ouvrage
paru est « Le Piano de Beethoven »
aux Editions L’Harmattan. Il prépare,
une biographie de Spinoza , en
collaboration avec le philosophe
Henri Pena-Ruiz.
Bruno Streiff intervient comme
conférencier pour de nombreux
organismes Français et étrangers
(Paris VIII, Universités pour tous,
Collège International de Philosophie,
PEP, Citéphilo, Fédération espagnole
de l’enseignement, Fédération laïque
d’Andalousie, Observatoire de la
laïcité du pays d’Aix...). 
Ses conférences portent sur l’histoire
de l’art, la Laïcité et tout ce qui a trait
à la culture. 
En 2006, il coordonnera une série de
conférences sur le thème « Du sacré
au profane en art » pour la ville de
Montreuil. Il donne aussi beaucoup
de conférences sur Spinoza pour des
sociétés de philosophie. 

les initiatives le programme

■ 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 MUNICIPAL

DE DUCLAIR :
«Abrégé de Laïcité à l’usage des amnésiques»
par le Théâtre de l’Etoupe.

■ Mois de mai  : Cinéma :

ROUEN : au Melville «Kadosh» ; 
YVETOT : aux Drakkars : «L’oiseau d’argile»; 
FÉCAMP: au Grand Large «Just a kiss»

■ Mois de juin à DIEPPE :
Laïcité en Fête.

■ Mois de septembre à MAROMME :
Laïcité & médias 

■ Mois d’octobre au HAVRE :
Laïcité et Education Populaire.

■ Mois de novembre à ELBEUF :
La Laïcité un atout pour les Femmes

■ Mois de décembre à ROUEN :
Samedi 3 décembre à 14 heures, 
à l’Hôtel du Département, Conseil Général
de Seine-Maritime

Colloque pour une centenaire «Abrégé de Laïcité à l’usage des amnésiques»


