
la laïcité
                     c’est        
      la liberté 

19 > 26     
 novembre
  Animations
  Conférences-débats

 Mercredi 23 novembre 
18 h 30 – conférence sur l’école, la laïcité et 
l’enseignement laïque du fait religieux par 
Anne Vézier, maître de conférence en didactique 
et histoire à l’École supérieure du professorat et 
de l’éducation (ESPE) de l’université de Nantes.
La conférence s’attachera à situer le lien entre 
l’école et la laïcité d’un point de vue historique 
et aujourd’hui. L’enseignement laïque du fait 
religieux sera notamment évoqué, à travers des 
exemples concrets.

Galerie Diderot

 Autres moments 
Samedi 26 novembre et samedi 3 décembre
Formation sur les valeurs de la République par la 
Fédération des amicales laïques (FAL)
Salle Jean-Baptiste-Vigier
8 rue Jean-Baptiste-Vigier – Rezé
Contact : 02 51 86 33 30

Plus d’infos sur reze.fr // 02 40 84 43 84
Organisation : Ville de Rezé en partenariat avec
l’Inter-amicales de Rezé et la FAL 44

©
 V

ill
e 

de
 R

ez
é 

20
16

 -
 M

aq
ue

tte
 n

h 
 -

 P
ho

to
 T

. M
ez

er
et

te
 -

 P
AP

IE
R 

RE
CY

CL
É



 Mardi 15 > samedi 26 novembre 
(du mardi au samedi)

Exposition « 1905 : l’engagement laïque de 
la République ».
Cette exposition propose une approche 
de l’organisation laïque de la société française 
et de ses enjeux à travers l’élaboration et  
l’application de la loi de séparation des Églises et 
de l’État de 1905.
Galerie Diderot - Place Lucien-Le Meut
Arrêt tramway ligne 3
Bus 30 et 33 – espace Diderot

 Samedi 19 novembre 
12 h – Présentation et inauguration de  
l’exposition

 Lundi 21 novembre 
11 h - Plantation de l’arbre de la laïcité
Parc de la Classerie - Rue de la Classerie
Arrêt bus 33 – Guilloterie

20 h  –  Projection  du  film  « La  séparation »  
réalisé par François Hanss.
« La  séparation »,  entre  fiction  et  documentaire, 
met en perspective les débats dans l’hémicycle 
de la Chambre des députés, lors de l’élaboration 
de la loi en 1905.
Galerie Diderot

 Mardi 22 novembre 
20 h – Lecture spectacle « La laïcité se dévoile » 
par la compagnie La rage qui rit. Spectacle 
co-produit par la Ligue de l’enseignement.
Ce spectacle invite le public à s’interroger sur 
ce qu’est la laïcité, sur la manière de la faire 
comprendre, et de la présenter simplement et  
clairement. 
CEPAL – 8 rue des Roquios 
Arrêt bus 30 et 97 – arrêt Mairie de Rezé

La laïcité, 
c’est la liberté !

É
tablie dès le XIXe siècle à l’école par 
Jules Ferry,  la laïcité est devenue, 
depuis 1905, un pilier de la République 
française. Elle permet à notre devise 

« Liberté, Égalité, Fraternité » d’être réelle et 
concrète. La laïcité, c’est la liberté de croire 
ou de ne pas croire, et de pratiquer  
ses croyances avec ceux qui les partagent. 
Elle est l’assurance que chaque citoyen aura 
droit à un même traitement de la puissance 
publique. Elle nous garantit de vivre 
ensemble, de partager l’espace public et  
de ne constituer qu’une seule communauté, 
celle des citoyens. Ces derniers mois,  
la laïcité est questionnée, voire remise en 
cause. Alors qu’elle doit nous rassembler,  
les débats qu’elle génère portent en eux  
le germe de la division. Parce que nous 
devons nous rappeler ce qu’est la laïcité,  
la Ville de Rezé a pris l’initiative  
d’une semaine d’animations, d’exposition et 
de débats autour de ce thème sensible et 
majeur. Je vous invite à y participer et à vous 
exprimer, car la République n’est rien sans 
ses citoyens qui la font vivre.

Gérard Allard, maire


