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Garantir un cadre où chacune et chacun puisse exprimer ses opinions et ses croyances 
dans le respect de l’autre, telle est l’application du principe de laïcité que nous souhai-
tons promouvoir à Rennes, dans l’esprit de la Loi fondatrice de 1905.

C’est dans ce sens que nous avons souhaité mettre en place un Comité consultatif 
Laïcité, en 2015, parce qu’il nous a semblé essentiel de faire vivre et d’actualiser ce 
principe dans notre ville, alors que les fondements de notre vivre-ensemble étaient 
bouleversés par des actes terroristes inédits en France. Depuis sa création, le Comité 
joue un rôle essentiel de veille, de conseil et de prise de hauteur sur un sujet particuliè-
rement complexe et source de tensions, comme l’actualité nous le démontre malheu-
reusement trop souvent.

C’est aussi dans ce sens que nous avons confié au Comité consultatif la programma-
tion des Journées rennaises de la Laïcité qui permettent aux Rennaises et aux Rennais, 
autour du 9 décembre, d’échanger, de débattre, de découvrir et de se former. Un grand 
merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis cette programmation de visites, 
table ronde, conférences ou expositions ; une programmation enrichie cette année 
des événements rennais programmés dans le cadre de la semaine brétillienne de la 
Laïcité, portée par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, des échanges constructifs et de belles jour-
nées de la Laïcité. 

Nathalie Appéré
Maire de Rennes 

Présidente de Rennes Métropole

Flavie Boukhenoufa
Adjointe à la Maire déléguée aux relations Internationales, 

aux relations publiques, aux cultes et à la laïcité

édito
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SAMEDI SAMEDI 3 DÉCEMBRE3 DÉCEMBRE
9h - 12h 

La LaïcitÉ dans mon association
 FORMATION  L’objectif de cette formation est de 
clarifier le principe de laïcité pour les bénévoles afin 
qu’ils soient capables de mettre en place ce principe 
auprès de leurs membres et dans leurs activités.  
Contenu de la formation :
• La définition historique et juridique du principe
  de laïcité
• La compréhension du principe de laïcité
• Des échanges de pratiques pour mieux faire vivre 
   la laïcité dans l’association

Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35
Pour : Bénévoles associatifs
Sur réservation : www.laligue35.org/orga-
nisme-de-formations/formation-des-benevoles/

 La Ligue de l’Enseignement 35 | 45 rue du Capi-
taine Maignan, Rennes 

11ERER ET 2 DÉCEMBRE ET 2 DÉCEMBRE
9h - 17h 

Valeurs de la république 
et Laïcité
 FORMATION  Venez affiner vos connaissances pour 
partager et faire vivre les valeurs de la République et le 
principe de laïcité. Formation de deux jours, gratuite 
et accessible à toutes et tous, assurée par des forma-
teurs habilités par la DREETS (Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), 
émanant du Plan  Valeurs de la République et laïcité 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) et du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). Enseignants et acteurs de terrain 
en contact direct avec les publics. Formation animée 
par Canopé, en partenariat avec le Commissariat Gé-
néral à l’Egalité des Territoires (CGET).
Organisateur(s) : Canopé
Pour : Enseignants et acteurs de terrain en contact 
direct avec les publics
Sur réservation : www.reseau-canope.fr/service/for-
mation-valeurs-de-la-republique-et-laicite_26889.
html

 Canopé | 1 quai Dujardin, Rennes

Les événements avec ce 
fond coloré sont ceux du 
Conseil départemental 35

Les évènements avec ce fond coloré sont 
ceux des partenaires soutenus par la Ville 
de Rennes (associations, structures et 
mouvements de pensée) pour les Journées 
rennaises de la Laïcité

Tous les évenements de
ce programme sont gratuits, 
sauf mention contraire

€
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JEUDI JEUDI 11ERER DÉCEMBRE  DÉCEMBRE 
9h - 17h
17h : Lancement des Journées rennaises 
de la laïcité – vernissage de l’exposition

exposition dans le cadre du projet 
« Visa pour l’Égalité et la laïcité »
 RENCONTRES ET EXPOSITION  Exposition « Ra-
conte-moi l’égalité et la laïcité » du 29 novembre au 
13 décembre (du lundi au vendredi).
Organisateur(s) : La balade des Livres 
Pour : Tout public

 Carrefour 18 | 7 rue d’Espagne, Rennes

JEUDI JEUDI 11ERER DÉCEMBRE  DÉCEMBRE 
18h - 20h

L’adaptation du principe de laïcité
au travers des aumôneries
 TABLE RONDE  Par l’article 1er de la loi du 9 décembre 
1905 « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte ». Une exception demeure 
toutefois avec la possibilité de financer « des dé-
penses relatives à l’exercice de certains services 
d’aumôneries destinées à assurer le libre exercice des 
cultes dans les établissements publics ». Ce texte qui 
proclame la liberté de conscience,  qui garantit le libre 
exercice des cultes et met en place un nouveau ré-
gime pour ceux-ci pose donc dès sa promulgation la 
question des aumôneries. Mais que sont précisément 
ces services ? Qui sont ces aumôniers ? Dans quels 
champs interviennent-ils ? En quoi participent-ils du 
vivre ensemble ? Autant de questions auxquelles ten-
teront de répondre les intervenants à la table ronde. 
Avec les aumôniers des Cultes protestant, musulman, 
catholique ; ainsi que l’Observatoire du fait religieux 
des Armées.
Organisateur(s) : Le Club de la Presse Bretagne
Pour : Tout public

 Salle de la Cité | 10 rue Saint-Louis, Rennes

2 2 ET ET 88  DÉCEMBRE DÉCEMBRE 
18h - 20h 

rencontres citoyennes
 RENCONTRES  Ces propositions s’inscrivent dans 
un troisième volet du projet Visa pour l’égalité et la 
laïcité, initié par La Balade des Livres en 2019. Après 
une formation juridique et culturelle délivrée à des 
femmes primo-arrivantes (en 2020), puis la création 
de l’exposition (en 2021), ce volet n°3 a pour objectif 
de présenter et de comprendre le principe de laïcité 
à la Française, de questionner certaines remises en 
cause et d’analyser les processus qui conduisent à 
des formes de radicalité. La loi 1905 a mis en place 
un cadre de principes et de pratiques équilibrés, afin 
que athées et croyant.es puissent vivre ensemble 
dans le respect des lois de la République. Ces temps 
d’échanges doivent lever nombre d’incompréhen-
sions et donner des outils de compréhension. Outre 
les rendez-vous tous publics de ce programme, des 
rencontres auprès de scolaires et de professionnel.les 
sont organisées.
Aurélien Rissel, maître de conférences de Droit Privé à 
Rennes 1, a ouvert ce cycle en octobre dernier. Nicolas 
Cadène, ancien rapporteur général de l’Observatoire 
de la laïcité interviendra le 11 mars 2023.  
Organisateur(s) : La balade des Livres
Pour : Tout public 

VENDREDI VENDREDI 2 DÉCEMBRE2 DÉCEMBRE
18h - 20h 

Comment comprendre la laïcité 
dans des contextes de diversités, 
au plus près des réalités 
d’aujourd’hui ?
 CONFÉRENCE  Par Fatima Orsatelli, Ex Conseillère ré-
gionale Provence Alpes Côte d’Azur en charge de la 
délégation politique de la ville, Militante associative 
et  Membre du Conseil d’orientation de la Fondation 
de l’Islam de France. 
Organisateur(s) : La balade des Livres
Pour : Tout public

 Salle du Jeu de Paume | 12 rue Saint-Louis, Rennes
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DU DU 5 5 AUAU 16 DÉCEMBRE 16 DÉCEMBRE
9h - 15h30 

C’est quoi la laïcité à l’école ?
 EXPOSITION  Dans le cadre du Centre Info Ecoles, 
la Ligue de l’Enseignement 35 propose des ateliers 
aux élèves afin de mieux comprendre le principe de 
laïcité, son application dans notre société mais éga-
lement dans l’école. À partir de la charte de la laïcité 
à l’école, d’ateliers et d’échanges, les élèves seront 
amenés à réfléchir et à apprécier ce principe dans sa 
construction historique et son rôle dans le vivre en-
semble. 
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35 et 
l’association Atelier Déclic
Pour : Public scolaire
Sur réservation (à partir du 7/11) : benjie.bartos@
ligue35.org

 Centre Info Ecoles | 10 bd de la Liberté, Rennes

DU DU 5 5 AUAU 16 DÉCEMBRE 16 DÉCEMBRE

les apprentis reporters
 RÉALISATION  D’UN REPORTAGE  Après avoir été sen-
sibilisés au métier de journaliste (Club de la Presse de 
Bretagne) et au principe de laïcité (Ligue de l’Ensei-
gnement 35), les jeunes pris en charge par l’UEMO 
de Saint-Malo partiront à la rencontre de différents 
acteurs intervenant dans le cadre des Semaines 
Bretilliennes de la Laïcité (SBL) afin de développer 
leurs connaissances du principe de laïcité et ainsi se 
construire leur propre opinion. Les apprentis repor-
ters, par le biais de la vidéo, d’interviews et par leur 
participation directe à des actions proposées, réali-
seront un travail journalistique de couverture des SBL 
à partir de trois temps forts qu’ils auront choisis. À l’is-
sue du travail de montage vidéo, la production finale 
restituera leur travail et ce qu’ils ont observé et éprou-
vé. Accompagnement de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ).

DU DU 5 5 AUAU 16 DÉCEMBRE 16 DÉCEMBRE

La laïcité à Maurepas
 DIVERS TEMPS PARTENARIAUX  Souhaitant être au 
plus proche des habitants et notamment des publics 
jeunesse, la Ligue de l’Enseignement 35, en partena-
riat avec la préfecture d’Ille-et-Vilaine, s’est tournée 
vers Maurepas, quartier de reconquête républicaine.
L’objectif est de cocréer des temps de sensibilisation 
à la laïcité auprès des acteurs locaux selon leurs be-
soins et envies concernant la laïcité. A travers divers 
ateliers, l’idée est de donner des clefs sur ce principe 
de laïcité afin d’outiller les partenaires selon les ques-
tions de chacun. Divers partenaires à Maurepas.
Pour : Tout public
Réservations : En interne via la Ligue de l’Enseigne-
ment et les partenaires 

LUNDI LUNDI 5 DÉCEMBRE5 DÉCEMBRE
18h30 - 21h 

La laïcité : une histoire, un 
engagement, un avenir
 CONFÉRENCE  À travers les interventions des auteurs 
Gwénaële Calvès (La Laïcité) et Sébastien Urbanski 
(La République à l’épreuve des nationalismes), le prin-
cipe de laïcité sera questionné, mis en relief et abordé 
sous divers points de vue. Cette soirée a donc pour 
objectif d’inaugurer cette 3ème édition des semaines 
brétilliennes de la Laïcité en brossant un portrait de 
la laïcité grâce à différents regards. Suivi d’un cock-
tail convivial préparé par l’association Bien Vivre en 
Bretagne Romantique. Des exemplaires des ouvrages 
évoqués (La laïcité et La République à l’épreuve des 
nationalismes) seront disponibles sur place.
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35
Pour : Tout public
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl

 Maison des Associations | 6 cours des Alliés, 
Rennes
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MARDI MARDI 6 DÉCEMBRE6 DÉCEMBRE
Vernissage : 19h

La laïcité sur les murs de France 
 EXPOSITION  Venez découvrir une sélection de 49 
affiches du XVIe  siècle à nos jours. Cette exposition 
retracera l’histoire tourmentée de la laïcité en France 
à travers l’affichage public, via 3 thèmes :
• Le combat pour la République (CPB siège : 30 bis rue 
de Paris, Rennes)
• La séparation de l’Eglise et de l’Etat (CPB Long-
champs : 60 rue Doyen Albert Bouzat, Rennes)
• La question des 2 Ecoles (CPB Noroit : 28 rue Charles 
Géniaux, Rennes)
L’occasion de découvrir que les murs de la cité furent 
l’un des moyens de communication des uns et des 
autres, que l’on soit pour ou contre. Une médiation 
sonore est disponible sur chaque site pour pouvoir 
vivre la médiation de l’exposition en autonomie. Les 
voix de la médiation sont celles des bénévoles Lire et 
Faire lire. 
Infos supplémentaires : Le vernissage à lieu à 19h 
au CPB siège puis l’exposition continuera dans les 3 
sections jusqu’au 16 décembre (tous les jours de 12h 
à 18h en accès libre).
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35 et le 
Cercle Paul Bert
Pour : Tout public

 Cercle Paul Bert (CPB) 

MARDI MARDI 6 DÉCEMBRE6 DÉCEMBRE
17h - 20h 

La laïcité s’invite sur les ondes à 
Rennes !
 RÉSTITUTION ET ÉCHANGE  À la suite d’une collabo-
ration de plusieurs semaines, les associations ren-
naises « Langophonies » et « Langue et communica-
tion  » restituent leur projet autour de la laïcité avec 
les apprenants issus de ces deux associations. Cette 
réflexion partenariale est née de l’objectif de familiari-
sation et d’appropriation du principe de laïcité par les 
personnes migrantes en apprentissage du français, 
dans les espaces sociaux et leur vie quotidienne. Ce 
temps de retranscription présente le cheminement 
de chacun au long des ateliers interactifs et l’émission 
de radio créée via le média local Quartier des ondes.
Organisateur(s) : Langophonies, Langue et commu-
nication, la Ligue de l’enseignement 35
Pour : Apprenants et partenaires
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl

 Centre social Carrefour 18 (Salle Cargo) | 7  rue d’Es-
pagne

MARDI MARDI 6 DÉCEMBRE6 DÉCEMBRE
18h 

Les grandes affaires de la laïcité : 
L’interdiction de la dissimulation 
du visage dans l’espace public à 
l’épreuve des droits de l’homme 
(CEDH, Gr. Ch., 1er juill. 2014, Affaire 
SAS c/ France)
 CONFÉRENCE ET DÉBAT  Quelques mois seulement 
après l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 prohibant 
la dissimulation du visage dans l’espace public, une 
femme disant porter occasionnellement le niqab ou la 
burqa pour des raisons spirituelles est venue contes-
ter ce texte devant la Cour européenne des droits 
de l’homme, faisant notamment valoir que l’interdic-
tion constituait une entrave à sa liberté de religion. 
La Cour a cependant conclu au rejet de sa demande, 
estimant que cette restriction pouvait être justifiée 
par les nécessités du « vivre ensemble ». Complexe 
et nuancée, cette décision semble soulever autant 
de questions qu’elle propose de réponses. La confé-
rence-débat, co-animée par deux enseignants de 
la Faculté de droit, et ouverte aux échanges avec le 
public, consistera à analyser le contexte, le sens et 
la portée de cette importante décision. Par Gweltaz 
Eveillard et Aurélien Rissel.
Organisateur(s) : Université Rennes 1
Pour : Tout public

 Université de Rennes 1, Faculté du Droit de Rennes 
(Amphi IV) | 9 rue Jean-Macé

MERCREDI MERCREDI 7 DÉCEMBRE7 DÉCEMBRE
18h - 20h 

Sport amateur et professionnel : 
quelle(s) application(s) de la laïcité ?
 TABLE RONDE  Les associations et les clubs spor-
tifs sont des lieux où le principe de laïcité peut trou-
ver un écho particulier. Acteurs incontournables du 
vivre ensemble, les clubs sportifs sont de plus en 
plus souvent confrontés à des problématiques en 
lien avec l’application du principe de laïcité. Que l’on 
soit en sport amateur ou en sport professionnel, les 
règles, les problématiques et le cadre légal peuvent 
être différents. Cette soirée est l’occasion de croiser 
les points de vue, les problématiques mais également 
les outils à disposition pour parler de laïcité dans le 
milieu  sportif. Visite possible au stade en amont de 
la soirée.
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35, le 
Cercle Paul Bert, l’USEP et l’UFOLEP
Pour : Clubs et associations, amateurs et profession-
nels sportifs
Sur inscription : www.laligue35.org/sbl

 Roazhon Park | 111 rue de Lorient, Rennes
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JEUDI JEUDI 8 DÉCEMBRE8 DÉCEMBRE
18h - 20h

dans le cadre des rencontres 
citoyennes : L’histoire des Filles 
dans l’école de la République : une 
émancipation affirmée, une égalité à 
construire…
 CONFÉRENCE  Par Françoise Soulimant, ancienne 
cheffe d’établissement dans l’Education Nationale, 
engagée pour les droits des Femmes et les valeurs de 
la République.
Organisateur(s) : La balade des Livres
Pour : Tout public

 Centre social Ty Blosne au Café des Épices, Centre 
social Ty Blosne | 7 bd de Yougoslavie, Rennes

JEUDI JEUDI 8 DÉCEMBRE8 DÉCEMBRE
19h - 20h30 

La laïcité se dévoile
 LECTURE-SPECTACLE  Par cette représentation, l’ar-
tiste Camille Lorrain fait vivre au public tout un che-
minement autour de la laïcité : histoire, contextes, lois, 
actualités, etc. La mise en scène de ce contenu est 
vivante, visuelle, voire même humoristique. Un temps 
d’échange à l’issue du spectacle permet au specta-
teur d’exprimer son point de vue, de questionner l’ar-
tiste et de mutualiser les regards avec les autres.
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35
Pour : Tout public
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl

 Ferme de la Harpe | Avenue Charles et Raymonde 
Tillon, Rennes

JEUDI JEUDI 8 DÉCEMBRE8 DÉCEMBRE
19h 

Projection du film « Persepolis » 
(gratuit)
 CINÉ-DÉBAT  Persepolis  retrouve, avec les mou-
vements sociaux puissants que nous connais-
sons en Iran, une brûlante actualité. Quand on a 15 
ans, comment vit-on le poids d’une obligation d’Etat 
qui touche à l’intime ? Quel prix accorder à la liber-
té de ses convictions et de sa  conscience ? Lutter 
ou partir  ? À travers le parcours d’une jeune femme, 
nous traversons l’essentiel des enjeux de la liberté de 
conviction, de la foi ou de son absence, de l’intime et 
du politique. Un film pour faire un pas de côté et nous 
aider à penser la laïcité.
Projection d’un film suivi d’un débat en présence de 
Malik Salemkour, président d’honneur de la Ligue des 
Droits de l’Homme autour des questions de laïcité 
auquel nous convions les habitants de Rennes et no-
tamment les habitants du Blosne. 
Organisateur(s) : Collectif des habitants (via la Mai-
son des Squares) et la Ligue des Droits de l’Homme.
Pour : Tout public

 Cinéma l’Arvor | 11 rue de Châtillon, Rennes

VENDREDI VENDREDI 9 DÉCEMBRE9 DÉCEMBRE
16h - 18h 

Patrimoine et Laïcité, la citoyenneté 
à travers l’art et l’histoire
 VISITE GUIDÉE  Dans le cadre de la date anniversaire 
liée à l’adoption de la loi de séparation des églises 
et de l’État, découvrez les figures marquantes de la 
pensée laïque à travers les noms de rues et au fil de 
certains lieux du centre-ville. Du passage de la légion 
d’Honneur, place de la République, au lycée Émile Zola 
en passant par la mairie et la salle de la Cité, rencon-
trez aussi l’engagement citoyen de personnalités ori-
ginaires ou non de Rennes, sans oublier l’apport cultu-
rel de l’immigration, avec par exemple, les Odorico.
Organisateur(s) : Destination Rennes
Pour : Tout public
Sur réservation : patrimoine@destinationrennes.com

 Départ devant le centre des Congrès | Place 
Sainte-Anne, Rennes
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VENDREDI VENDREDI 9 DÉCEMBRE9 DÉCEMBRE
20h - 22h 

Quelle place pour le fait religieux 
dans une « France laïque » ?
En quoi les religions, notamment 
le bouddhisme, contribuent-elles 
à la vie de notre société
 CONFÉRENCE-DÉBAT  Pays d’une longue tradition ca-
tholique, la France a connu - au cours du XXe siècle – 
une révolution religieuse et culturelle. Un bouleverse-
ment directement lié à la nature laïque de son régime 
républicain… Sur cette scène religieuse profondément 
renouvelée, on remarque la présence plus inattendue 
du bouddhisme, si dynamique que l’Hexagone serait 
désormais le premier pays d’Europe par nombre de 
fidèles de cette religion née en Inde il y a 2 500 ans. 
Comment le bouddhisme entre-t-il en relation avec 
les autres religions et convictions présentes sur notre 
territoire ? Le conférencier Eric Vinson est enseignant, 
chercheur et formateur français indépendant, spécia-
lisé sur le religieux, la laïcité et les questions qui en 
découlent. Il travaille en particulier sur la notion de 
“spirituel”, et ses rapports avec la démocratie. En par-
tenariat avec les Baha’is de Rennes.
Organisateur(s) : Centre Culturel Bouddhique de 
Rennes
Pour : Tout public

 Centre Culturel Bouddhique de Rennes | 2 rue des 
Veyettes

SAMEDI SAMEDI 10 DÉCEMBRE10 DÉCEMBRE
18h - 20h 

Les musulmans et la Laïcité militaire
 THÉ CITOYEN  La Laïcité militaire est peu connue 
du grand public alors que le fait religieux est pris en 
compte par les armées depuis très longtemps. De-
puis le chapelain, au Moyen-Âge, jusqu’à l’aumônier 
militaire officier sous contrat aujourd’hui, les armées 
français intègrent pleinement les questions liées aux 
convictions religieuses. Créée en 2005, l’aumônerie 
militaire musulmane est présente sur le territoire na-
tional et couvre plusieurs théâtres d’opérations exté-
rieures. 
Dans son intervention, l’aumônier militaire musulman 
nous présentera un topo global du cadre de la laïcité 
militaire et, à travers son expérience de terrain, il nous 
exposera la façon dont les militaires de confession 
musulmane vivent leur fraternité d’armes et leur en-
gagement au service de la nation. 
En présence de Omero Marongiu-Perria, docteur en 
sociologie, spécialiste de l’islam français, ainsi que 
d’un officier de la délégation militaire d’Ille-et-Vilaine.
Organisateur(s) : Centre culturel Avicenne et Acadé-
mie militaire d’Ille-et-Vilaine

Pour : Tout public

 Centre Culturel Avicenne | 14 rue du Recteur Paul 
Henry, Rennes

10 10 ET ET 11 DÉCEMBRE11 DÉCEMBRE
15h - 16h 

Visite Flash de l’exposition « Arts de 
l’Islam »
 VISITE GUIDÉE  Venez découvrir une sélection d’ob-
jets et leur lien avec nos collections. 
Fort de son succès (plus de 17.000 visiteurs), la ga-
lerie consacrée aux arts de l’Islam dont l’exposition 
a été organisée par le musée du Louvre est mainte-
nue jusqu’à l’hiver 2022. Ainsi, les œuvres prêtées 
par différentes institutions (musées du Louvre et de 
l’Armée, Trésor de la Cathédrale de Vannes, Frac Bre-
tagne) sont remplacées par des œuvres inédites de 
la collection du Musée des Beaux-Arts, et notamment 
du Maghreb : une belle occasion de poursuivre votre 
exploration de ces riches civilisations ! Rendez-vous 
à l’accueil du musée.
Organisateur(s) : Le Musée des Beaux-Arts
Pour : Tout public

 Musée des Beaux-Arts | 20 quai Émile-Zola

LUNDI LUNDI 12 DÉCEMBRE12 DÉCEMBRE
18h - 19h30 

La Littérature : une clé pour la 
citoyenneté et la laïcité
 CONFÉRENCE  Par Jacqueline Brenot autrice et chro-
niqueuse de la littérature algérienne. Quand tout 
s’agite et se crispe autour de soi, la littérature sait 
prendre le relais des questions sociétales à fleur de 
peau. Dans l’épaisseur d’un livre, se reflète l’intimité 
de nos existences confrontées aux exigences du col-
lectif frappé par les méfaits de la mondialisation.
Parmi celles-ci, la quête de la laïcité fluctue au fil des 
événements, au risque de prendre en bouc émissaire 
certaines communautés issues de pays proches 
géographiquement et historiquement très liées à 
celle de la France. Si le but de la laïcité est d’unir et 
de permettre de vivre libres et égaux au quotidien, 
quelles que soient nos convictions, celui de la litté-
rature conforme à ces mêmes principes apporte des 
réponses, en forme de questions innovantes. Pour 
s’affranchir des préjugés autour de ce thème, il n’est 
pas mieux que de découvrir ce qui s’écrit chez nos 
proches voisins. C’est dans cet esprit que l’auteure 
et chroniqueuse, Jacqueline Brenot, propose un pa-
norama de la littérature algérienne contemporaine 
de langue française, avec ses trois recueils de chro-
niques parus en Algérie, de 2018 à 2021. La diversité 
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des sujets d’actualité et l’originalité frondeuse des 
styles bousculent les idées reçues, illustre le thème et 
éclaire le débat de nouvelles réflexions.
Organisateur(s) : Association de jumelage 
Rennes-Sétif et Maison Internationale de Rennes 
Pour : Tout public

 Salle du Jeu de Paume | 12 rue Saint-Louis, Rennes

LUNDI LUNDI 12 DÉCEMBRE12 DÉCEMBRE
18h - 20h 

Le Contrat d’Engagement 
Républicain : 1 an après, quels 
effets, quels impacts dans le monde 
associatif ?
 TABLE-RONDE  Avec l’intervenant Marc Legrand, for-
mateur. Depuis l’adoption de la loi du 24 août 2021 
et le décret inhérent du 31 décembre 2021, les asso-
ciations ont été amenées à se questionner autour du 
Contrat d’Engagement Républicain (CER). Cette soi-
rée vise donc à donner la parole au public associatif 
afin de répondre aux questionnements de chacun  : 
compréhension du texte, appropriation dans l’asso-
ciation, échanges autour des éléments majeurs de la 
loi, effets au sein du monde associatif.
Organisateur(s) :  La Ligue de l’Enseignement 35
Pour : Public associatif
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl

 Maison Internationale de Rennes (MIR) | 7 Quai 
Chateaubriand, Rennes

MARDI MARDI 13 DÉCEMBRE13 DÉCEMBRE
19h - 20h30 

Parole à la Maison Bleue
 SOIRÉE D’ÉCHANGE  Soirée d’échange autour de la 
laïcité, animée par René Jouquand, Vice-Président et 
délégué à la Laïcité à la Ligue de l’Enseignement 35. 
A partir des besoins et questionnements associatifs 
autour du principe de laïcité en Maison de Quartier, 
ce temps convivial sera l’occasion de mutualiser les 
regards et d’apporter des éléments de réponse. 
Organisateur(s) : Amicale laïque Charles Foulon et la 
Ligue de l’Enseignement 35 
Pour : Public associatif issu de la Maison Bleue et 
autres
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl 

 Amicale laïque Charles Foulon, Maison Bleue | 
123 bd de Verdun, Rennes

MERCREDI MERCREDI 14 DÉCEMBRE14 DÉCEMBRE
14h - 17h 

Mission Jaurès !
 ESCAPE GAME  Envie d’aborder la laïcité autrement ? 
Venez tester l’escape game «  Mission Jaurès  !  » Un 
voyage dans une autre dimension pour mieux appré-
hender le principe de laïcité et sa place dans l’histoire 
de la République Française. À travers cette activité 
ludique, les participants définissent le principe de 
laïcité tout en acquérant les principaux repères his-
toriques. Un temps d’approfondissement permet en-
suite d’élargir les compétences et de donner la parole 
à chacun. Collaboration et détente sont donc au ren-
dez-vous !
Organisateur(s) :  Canopé
Pour : Professionnels et bénévoles encadrant des 
jeunes
Sur réservation : www.reseau-canope.fr/service/
mission-jaures-un-escape-game-pour-aborder-la-
laicite-autrement.html 

 Canopé | 1 quai Dujardin, Rennes

MERCREDI MERCREDI 14 DÉCEMBRE14 DÉCEMBRE
17h - 19h 

jeune et laïcité : à vous la parole !
 SOIRÉE LUDIQUE  Temps informel réunissant des 
jeunes accompagnés par la Ligue de l’Enseignement 
35. Futurs animateurs ou bien volontaires en Service 
Civique, cette soirée est pour vous ! Par des discus-
sions et des temps participatifs, le thème de la laïcité 
sera abordé sous l’angle de la jeunesse. La Compa-
gnie Bakélite y présentera son spectacle de théâtre 
d’objet créé dans le cadre des Semaines Bretilliennes 
de la Laïcité avec des étudiants du département. 
Organisateur(s) : La Ligue de l’Enseignement 35
Pour : Jeunes accompagnés par la Ligue de l’Ensei-
gnement 35 (BAFA et Service Civique)
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl 

 La Ligue de l’Enseignement 35 | 45 rue du Capitaine 
Maignan, Rennes 



10

VENDREDI VENDREDI 16 DÉCEMBRE16 DÉCEMBRE
17h - 18h30 

Réflexions sur la laïcité – D’ici ou 
d’ailleurs
 TEMPS CONVIVIAL  Venez découvrir les réflexions de 
DIDA (D’ici ou d’ailleurs) autour de la question de la 
laïcité dans leur association. Après la présentation 
de leur investissement artistique et thématique sur 
plusieurs semaines, les membres vous convient à un 
temps festif interculturel.
Organisateur(s) : D’ici ou d’ailleurs et la Ligue de 
l’enseignement 35
Pour : Tout public
Sur réservation : www.laligue35.org/sbl 

 BAM | 2 rue André Trasbot, Rennes 

SAMEDI SAMEDI 17 DÉCEMBRE17 DÉCEMBRE
17h 

Exposition « Arts et Laïcité au Musée  »
 VISITE GUIDÉE  Dans le cadre des journées rennaises 
de la laïcité, le Musée des Beaux-Arts de Rennes 
propose une visite d’une heure offrant un voyage à 
travers les collections du musée sur le thème de la 
laïcité et de la représentation des faits religieux en 
peinture. Rendez-vous à l’accueil du musée. 
Organisateur(s) : Le Musée des Beaux-Arts
Pour : Tout public

 Musée des Beaux-Arts | 20 quai Émile-Zola

SAMEDI SAMEDI 17 DÉCEMBRE17 DÉCEMBRE
9h30 - 12h30 

« École, Droits des femmes et Liberté 
d’expression. Pourquoi nous avons 
encore besoin de la laïcité »
 CAFÉ CITOYEN  La laïcité faisant souvent la une de 
l’actualité, le traitement médiatique qui en découle 
n’est malheureusement pas toujours satisfaisant 
et démontre qu’elle est souvent caricaturée ou mal 
comprise. Le café citoyen organisé par l’Association 
« Laïcité 35 » invite donc à comprendre pourquoi la 
laïcité est un bienfait utile pour la vie quotidienne des 
Français et des Françaises. Loin d’être dépassée, elle 
articule l’égalité et la liberté pour améliorer la fraterni-
té au sein de la société. Ouvert à tous et à toutes, cet 
événement se présente comme un lieu de débats et 
d’échanges pour promouvoir les actions concrètes en 
faveur de la laïcité.
En présence de Fatiha Agag-Boudjahlat, essayiste, 
principale adjointe de collège et finaliste du prix du 
livre politique (2018), Catherine Maréchal, professeur 
d’histoire géographie à Rennes, titulaire du Diplôme 
Universitaire «  Référent laïcité et gestion du fait re-
ligieux  » (Université Paris Sorbonne), Alexis Buixan, 
docteur en droit public, enseignant chercheur.
Organisateur(s) : Association Laïcité 35 
Pour : Tout public

 Mairie de Quartier Bréquigny | 1 place de la Com-
munauté, Rennes






