5

10

Parcours citoyen, les 5, 6 et 8
décembre

DU

5 AU 10

DECEMBRE

Spectacle "CHOCOLAT ET LAICITE",
le jeudi 8 décembre à 14h au CPA
pour les scolaires et à 20h tout public
(gratuit)
Conférence de Nathalie HEINICH
sociologue
"Universalisme
contre
communautarisme", le mercredi 7
décembre
à
20h
au
conseil
départemental

Projection du film "La Sépa
ration" au
cinéma Espace, le mardi 6 déce
mbre à 20h
(gratuit)

Congrès Emile Loubet
Conférence/débat « La
laïcité en
entreprise » avec Thierry CAD
ART et
Jean-louis MALYS, le vend
redi 9
décembre à 18h
Intervention de Marylène
MARCELPONTHIER sur Emile Lou
bet avec
pose d’une plaque commém
orative, le
samedi 10 décembre à la
mairie de
Marsanne dans l'après midi
Ateliers et conférence/déb
at « La
laïcité au quotidien » par
Floriane
GOUGET, le samedi 10 déce
mbre à
10h
Conférence/débat "La laïci
té pour la
jeunesse et ses dimensions
politiques
et
sociologiques"
par
Michel
WIEVIORKA, le samedi 10
décembre

contre le terrain de
é, le mardi 6 décembre à 10h30
Plantation de L’arbre de la laïcit
sport à Chabestan
PLANCHON, le
» par Christian REY et Jacques
Conférence « Laïcité et mort(s)
DD)
(ESC
Diois
du
rel
cultu
et
l
ace socia
vendredi 9 décembre à 17h à l'esp
0 à l'ESCDD :
le samedi 10 décembre à 18h3
Rencontre avec Bernard RAVET,
YENNE ? La loi de
"LAÏCITÉ, UNE URGENCE CITO
?"
ualité
d'act
urs
1905 est-elle toujo

l'école" par
Conférence/débat sur "La laïcité à
ophie, le
Gérard BOUCHET, Docteur en philos
pays
de
n
Maiso
la
16 décembre à 18h à

Conférence/débat "La laïcité à
l'école" par Gérard BOUCHET,
Docteur en philosophie,
le
vendredi 9 décembre 20h à la
Maison de Quartier Saint-Nicolas
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Inauguration, le lundi 5 décembre à
10h au Lycée Algoud-Laffemas

