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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 

Comité 1905 / 2005 de Seine Maritime

SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

MÉDIAS

● Qu’est-il advenu des ordonnances de 44 ? ● 

par
le collectif de la région rouennaise

d’observation des médias
et

Pierre Verbraeken
ancien rédacteur en chef des Informations Dieppoises 

www.laicite1905.com/comite1905

et

MAISON PÉLISSIER
Maromme (salle Bergerac)

Jeudi 29 septembre
18 heures

● La campagne référendaire des médias ● 

Arnaud Rindel
de ACRIMED

(Action critique des médias)
et de “Pour Lire Pas Lu” (PLPL)



■ Mercredi 23 février AU CHU DE

ROUEN :
Laïcité, santé et exercice de la médecine,

avec Hélène Hernandez, ergothérapeute et
syndicaliste, et Sylviane Grelet, infirmière
et militante du Planning Familial de Rouen.

■ Jeudi 31 mars À L’AMPHITHÉÂTRE

DE L’IUFM DE MONT-SAINT-AIGNAN : 
Séparation de l’Eglise et de l’Ecole,

séparation des églises et de l’Etat, avec
Jean-Robert Ragache, professeur d’His-
toire et Claude Lelièvre, professeur
d’Histoire de l’Education à la Sorbonne.
Présentation du livre de Benoît Mély « De la
séparation des églises et de l’Ecole, mise
en perspective historique (Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie) ».

■ Samedi 30 avril AU THÉÂTRE

MUNICIPAL DE DUCLAIR :
Le Théâtre de l’Etoupe a présenté un « Petit
abrégé de Laïcité à l’usage des amnésiques ». 

■ Mai/juin : Cinéma :

ROUEN (Kadosch au Melville) le 26 mai,
YVETOT (L’oiseau d’argile au Drakkar) le 4 juin,
FÉCAMP (Just a kiss au Grand Large) le 7 juin. 

■ Dimanche 26 juin, DIEPPE :
Moment festif, récréatif et militant avec
Pierre Cassen, de l’UFAL : « La laïcité

aujourd’hui, quelles revendications ? » et
Brigitte Bré-Bayle de la Coordination
féministe et laïque : « Féminisme et Laïcité »,
le Théâtre de l’Etoupe et les Josettes
Rouges.

■ Jeudi 29 septembre, 18 H. : MAISON

PÉLISSIER (SALLE BERGERAC) À MAROMME :
Laïcité, média et communication. 

■ Mois d’octobre* :
Laïcité et Education populaire avec Jean-
François Chalot, membre du BN de l’UFAL et
ancien délégué départemental des Francs et
Franches Camarades, Laurent Ott, docteur en
philosophie, Directeur d’Ecole Primaire, auteur
de « Les enfants seuls », « L’Ecole au piquet »
et « Travailler avec les familles », Serge
Reneau, professeur d’histoire à l’IUFM au
Havre et Néné Camara de l’ASPIC (Association
stéphanaise de prévention individuelle et
collective).

■ Vendredi 25 novembre**, RÉGION

D’ELBEUF : 
La Laïcité, un atout pour les Femmes avec
Michèle Perrot, professeur émérite d’Histoire à
l’Université Paris VII qui a co-dirigé avec
Georges Duby « L’histoire des femmes en
Occident » et est l’auteure de « Les femmes ou
le silence de l’Histoire », et Michèle Vianès de
l’Association Regards de Femmes.

■ Samedi 3 décembre, À L’HÔTEL DU

DÉPARTEMENT, CONSEIL GÉNÉRAL DE
SEINE-MARITIME À ROUEN :
Débats en Forums suivis d’une conférence
pour laquelle Henri Péna-Ruiz, professeur de
philosophie au lycée Fénelon à Paris et maître
de conférences à l’Institut d’études politiques
de Paris et auteur de nombreux ouvrages sur la
Laïcité dont « Dieu et Marianne. Philosophie de
la Laïcité », a donné son accord de principe.

*  initiatives à finaliser, 
** lieu et / ou date à préciser

On ne le répètera jamais assez, la
Laïcité est un principe politique et non
une attitude d’accommodement ;
c’est ce qui en fait la différence d’avec
la tolérance si souvent évoquée en
son nom pour mieux la contourner.
Aussi, ce principe étant constitu-
tionnel, il convient d’en observer
l’application dans l’ensemble des
activités sociales relevant de la vie
publique et du plein exercice de la
citoyenneté.
Le Comité 1905 – 2005 de Seine
Maritime a depuis le début de cette
année abordé différents domaines de
ces activités comme la santé  ou
l’institution scolaire.
Cependant il est un domaine qui
mobilise, si on en croit les enquêtes,
une bonne partie de notre temps et
parfois sans que nous en ayons
conscience, ce sont les médias. 
Les élèves aux divers niveaux de
leurs études y consacrent plus de
temps qu’aux activités scolaires.

Il est donc logique que les médias
fassent l’objet d’une des initiatives du
Comité 1905 – 2005 de Seine-
Maritime.

Les médias, personne ne le conteste,

exercent un pouvoir et c’est bien

entendu ce « pouvoir » qui nécessite

un examen critique au même titre

que tout autre pouvoir.

La Librairie l’Insoumise proposera des livres 
en rapport avec les thèmes traités ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

les initiatives


