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LAICITE : vers un dialogue républicain  

Une réflexion sur les religions et la laïcité est nécessaire, salutaire et réclamée par nos concitoyens, 

croyants et non-croyants. Mais, pour être sereine, elle doit être menée en dehors de toute 

contingence ou récupération politique; pour être fructueuse et complète, elle doit quitter le cénacle 

du débat entre religions et s’ouvrir aux non-croyants ; pour engendrer un vrai débat, elle doit se tenir 

en une assemblée où s’expriment les forces vives de la Nation. 

Pour mener à bien ce débat républicain ouvert,  le Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), Troisième Assemblée constitutionnelle de la République et L’Observatoire international de la 

laïcité, contre les dérives communautaires, organisent à 14h le 26 mai 2011 au CESE, un colloque sur 

le thème : «La laïcité confrontée  au nouveau paysage religieux, spirituel et philosophique français» 

dirigé par Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental et Jean-

Michel QUILLARDET, Président de l’Observatoire international de la laïcité. 

Participent à cette table ronde : 
 Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon ; 

 Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France ; 

 Grand Rabbin Alain GOLDMANN ; 

 Dalil BOUBAKEUR, recteur de la Grande Mosquée de Paris ; 

 Marc BLONDEL, président de la Fédération de la Libre pensée ; 

 Guy ARCIZET, Grand maitre du Grand Orient de France 

Ainsi que quatre Grands témoins qui réagiront : 
 Abdou FILALI-ANSARY, philosophe, auteur de « Islam et laïcité » ; 

 Jacqueline COSTA-LASCOUX, juriste ; 

 Jean-Louis BISCHOFF, philosophe des religions ; 

 Régine AZRIA, sociologue. 

Invitation sur inscription : observatoirelaicite@gmail.com  
Lieu du colloque : Conseil économique social et environnemental - 9, place d'Iéna - 75775 Paris 
Contacts presse : 

 Jean-Philippe DJALILI Community Manager O.I.L.C.D.C. Tel : 06 15 64 87 30  

 Christine TENDEL Conseillère presse et Directrice de la communication du CESE Tel : 06 74 22 

75 62  
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