Le Comité Départemental d’Action Laïque de la Savoie
(constitué des DDEN, de la FCPE, de la Ligue de l’Enseignement,
du Syndicat des Enseignants-UNSA, de l’UNSA Education)
et les Associations Familiales Laïques de Savoie

vous invitent à participer à la semaine

LUNDI 5 DECEMBRE

MERCREDI 7 DECEMBRE

Montmélian - 19h

Cinéma Victoria à Aix les Bains
20 heures

Espace François Mitterrand
Salle La Savoyarde

De la nécessité
de la Laïcité
Conférence-débat animée
par Eddy Khaldi*

Et illustrée par une
exposition ouverte dès 18h
Entrée libre et gratuite
*Eddy Khaldi : Enseignant retraité, DDEN,
conseiller fédéral chargé de la commission nationale
« Laïcité », membre actif de la Réserve citoyenne

Projection du film
"Laïcité Inch allah"*
Film de Nadia El Fani
Tarif : 5€
* Août 2010, en plein Ramadan sous Ben Ali et
malgré la chape de plomb de la censure, Nadia El
Fani filme une Tunisie qui semble ouverte au
principe de liberté de conscience et à son rapport
à l'Islam… Trois mois plus tard, la Révolution
Tunisienne éclate, Nadia est sur le terrain...

VENDREDI 9 DECEMBRE

Lundi 12 DECEMBRE

Cognin - 19h—Salle le Forezan

Journée de sensibilisation
« Ambassadeurs de la laïcité »

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE… LAICITE

Histoire brève d’une séparation difficile.
Conférence-spectacle par
l’association culturelle La Palissade
2 comédiens-conférenciers interprètent les dits et les
écrits des antagonistes, avant la loi de séparation
Église / État de 1905. Ils vous proposent ensuite un
débat autour du 1er article de cette loi :
« la République assure la liberté de conscience... »

Comment transmettre aux enfants les valeurs de la laïcité.
A l’intention des animateurs périscolaires, élus,
retraités, prêts à s’engager
Au siège de la Ligue de l’enseignement FOL73
81, chemin des Ecureuils - CHAMBERY
Contact : pmoscarola@laligue.org
04 79 33 29 18

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez à nous contacter à vivre_laicite_savoie@laposte.net

