LE LABORATOIRE AUVERGNE
DE LA LAÏCITÉ

AVEC LE CONCOURS
DE LA MUNICIPALITE
DE COURNON d’AUVERGNE
PRÉSENTE

"MÊME PAS MAL !"
Un film de
Nadia El Fany

« Je n’ai pas toujours été “grande gueule”…
Petite, j’étais plutôt timide.
Mon esprit de rébellion s’est développé certes
par mon histoire familiale, il n’est pas anodin
d’être fille de communistes, mais aussi par mon
profond besoin, ou plutôt désir, de liberté.
J’ai toujours considéré que mes films ne parlaient
que de ça : LA LIBERTÉ... »
Nadia El Fani

Jeudi 5 décembre 2013
à 20 H 00
Cinéma « Le Gergovie »

Cournon d'Auvergne

Laboratoire Auvergne de la Laïcité

-

Conduire toutes études et analyses se
rapportant à la mise en Œuvre de ce
principe dans le Droit et la société
française,
en
Europe
et
dans
l’humanité toute entière ;

-

Conduire toute action d’édition et de
diffusion du concept de l’éthique qu’il
représente et de vigilance au regard
de sa mise en Œuvre.

Laboratoire Auvergne de la Laïcité – 5 rue Villiet – 63000 Clermont-Ferrand

La projection sera suivie d'une table ronde et d'un débat
sur la nature et l'importance de la laïcité dans le monde d'aujourd'hui.

Conduire et réaliser toutes études
permettant d’approfondir le concept
de laïcité dans son contenu, son
histoire, son actualité, son avenir ;

Nous avons aussi décidé d'organiser des
actions à caractère culturel pour engager le
dialogue avec la population autour de la
Laïcité.

Jeudi 5 décembre 2013 à 20h00
au cinéma " la Gergovie" à Cournon d'Auvergne
Entrée libre

-

Nous avons, de plus, mis en place un
"groupe de vigilance" dans l'esprit de
l’Observatoire International de la Laïcité présidé
par Jean Michel Quillardet.

Nadia El Fany

Le Laboratoire Auvergne de la Laïcité a pour
objet de :

Conformément à ses objectifs le "Labo" a
commencé ses travaux d'étude par le
rassemblement
d’éléments
utiles
à la
réflexion sur ce sujet et l’élaboration d’un
discours renouvelé sur la problématique de la
laïcité.

de

Guy PAUPERT, Président

Le laboratoire a vu le jour suite aux travaux
conduits durant ces dernières années par les
membres
d’associations
prônant
leur
attachement fondamental à la laïcité.

"Même pas mal !"

Au cœur de la République française la laïcité reste
un concept relativement mal connu ou mal
compris. Le réduire à la liberté religieuse revient
à limiter le sens et la portée. C’est pourquoi il
nous a semblé nécessaire d’approfondir la
réflexion sur le sujet, d’aider à son appropriation
par les citoyens et les élus en charge de l’intérêt
général, d’observer son respect ou les
transgressions de cette règle constitutionnelle
peut faire l’objet. C’est ainsi qu’est né le
Laboratoire Auvergne de la Laïcité, association
1901, dont le siège se situe au 5 de la rue Villiet
à Clermont-Ferrand.

Dans le cadre de la semaine de la Laïcité,
Le Laboratoire Auvergne de la Laïcité vous invite à une soirée débat qu'il organise,
avec le concours de la Municipalité de Cournon d'Auvergne, autour du film :

Présentation

