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Journée nationale de la laïcité du 9 décembre
Le principe de laïcité est l’un des piliers de la République française. Ses fondations ont été posées par la
loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises
et de l’État - loi à laquelle la date retenue pour la Jour-

née nationale de la laïcité fait écho - avant
que la laïcité ne soit inscrite dans la Constitution
de la IVe République en 1946, puis de la Ve République
en 1958.

LAÏCITÉ = LIBERTÉ

Du mardi 7 au vendredi 24 décembre 2021
Conçue par l'association Jeunesse citoyenne sports et loisirs (ex Tennis Club de Bellefontaine)
Cette exposition a été conçue et réalisée à partir
des textes écrits par un groupe de jeunes autour
des valeurs de la République et de la laïcité.
Membres de l'association Tennis Club de Bellefontaine,
ils ont répondu à une commande du Centre culturel
Alban Minville de la Mairie de Toulouse.
L'artiste plasticienne Caroline PANDELÉ a mis leurs
mots en espace dans un jeu de couleurs que les
visiteurs sont invités à découvrir en déambulant
et en se questionnant. L'exposition est intégrée au
Catalogue de prêt d'expositions de l'Espace diversités
laïcité, riche de plus de 65 expositions mises
gracieusement à disposition d’un ensemble
de partenaires (associations, établissements
scolaires, institutions, etc.).

Contact
https://associationjcsl.wixsite.com/jcsl

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31 000 Toulouse / Tél. : 05 81 91 79 60
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier / site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse / courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr
Auditorium Jean-Jacques ROUCH
Entrée libre, gratuite sans inscription préalable dans la limite des 143 places disponibles.
Accès soumis à la présentation du passe sanitaire.
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EXPOSITION « RÉPUBLIQUE QUAND TU NOUS TIENS, »

Exposition, conférence,
table ronde et pièce de théâtre

Autour de la Journée nationale de la laïcité
du 9 décembre, la Mairie de Toulouse
organise et accueille un ensemble
d’événements qui se dérouleront
à l’Espace Diversités Laïcité.

EXPOSITION
« République quand tu nous tiens,»
Du mar. 7 au ven. 24 décembre 2021

Horaires : lundi de 14h à 18h30,
mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30,
samedi de 14 h à 18 h
Vernissage le mercredi 8 décembre 2021 à 18h,
à l’occasion de la Table ronde de la soirée,
autour d’un verre de l’amitié.

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Laïcité et fin de vie »
Lundi 6 décembre à 18h30

Proposée par le Comité Laïcité et République
Toulouse Midi-Pyrénées

TABLE-RONDE DÉBAT

« La laïcité au XXIème siècle :
situation actuelle et prospective »
Mercredi 8 décembre à 18h30
Organisée par la Mairie de Toulouse
sous l'égide de Toulouse Fraternité
- Conseil de la laïcité

SPECTACLE
« LAÏCITÉ = LIBERTÉ »

« La laïcité en questions / réponses »
Vendredi 10 décembre à 18h30
Proposée par la Compagnie « Histoire
en spectacles » - Durée 1h20

CONFÉRENCE-DÉBAT

SPECTACLE « LAÏCITÉ = LIBERTÉ »
« La laïcité en questions / réponses »

« Laïcité et fin de vie »
Lundi 6 décembre à 18h30
Proposée par le Comité Laïcité et République Toulouse Midi-Pyrénées en collaboration
avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
La laïcité, principe fondateur de notre République,
recherche l’épanouissement des citoyens
dans le respect de leur différence. S’il est bien
un élément commun à tous les Hommes c’est
notre propre finitude. Pourtant chacun, face à cette
fin inéluctable, a une réponse, une approche
personnelle et intime. Cette table ronde,

avec des interventions du président du Comité
Laïcité et République de Toulouse Midi-Pyrénées
et du Délégué Départemental de l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité, permettra
d’aborder et d’échanger autour de la question
de la fin de vie, des soins palliatifs, de l’euthanasie,
du suicide assisté… et surtout de la dignité humaine.

Vendredi 10 décembre à 18h30
Proposée par la Compagnie
« Histoire en spectacles »
Durée 1h20
Autour de la laïcité et de l’histoire des femmes et des hommes
qui ont posé les fondements de la liberté de conscience,
vous croiserez, entre écran et plateau, Condorcet, Rousseau,
Robespierre, Olympe de Gouges, Victor Hugo, Louise Michel,
Jean Jaurès...

Intervenants
Bruce ALARY,
Président du Comité Laïcité et République de Toulouse Midi-Pyrénées, cadre de la Fonction Publique
en charge des services aux publics et de la démocratie participative.
Pierre JUSTON
Administrateur National de l’ADMD et Délégué de la Haute-Garonne et du Gers.
Il est également Doctorant en droit Public, spécialiste des questions de laïcité.

TABLE-RONDE DÉBAT
« La laïcité au XXIème siècle : situation actuelle et prospective »
Mercredi 8 décembre à 18h30
Organisée par la Mairie de Toulouse sous l'égide de Toulouse Fraternité - Conseil de la laïcité
Autour de représentants toulousains des quatre
principaux cultes monothéistes, d’un membre d’une
obédience maçonnique, d’un enseignant-chercheur
en sociologie de l’Université Jean Jaurès, et après
la récente entrée en vigueur de la loi confortant le
respect des principes de la République, cette table
ronde est l’occasion d’interroger la laïcité
au XXIème siècle.
Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcité est une
instance extra-municipale, consultative, de dialogue
et de promotion de la liberté des consciences et de
la neutralité des institutions républicaines à l’égard

des différents cultes, dans le respect du principe
de laïcité. L’instance rassemble des élus, des
représentants institutionnels, du mouvement laïque,
du monde associatif, des cultes, de l’ensemble des
obédiences de la Franc-maçonnerie ainsi que des
personnalités qualifiées spécialistes de la laïcité. La
Mairie de Toulouse pilote et réunit, en assemblée
plénière chaque trimestre, Toulouse Fraternité pour
travailler sur des thématiques pratiques mettant
en jeu l’application du principe de laïcité dans le
quotidien de la mission de service public délivrée
par la collectivité.

Modérateur : M. Dominique DELPIROUX, journaliste
Intervenants :
Représentants des quatre principaux cultes monothéistes :
Père Jean-Jacques ROUCHI, Imam Mamadou DAFFE, Rabbin Doron NAÏM, Pasteur Didier BERNIS.
Représentant d'une obédience maçonnique :
M. Thierry GERVAIS (Grand Orient de France).
M. Pape Momar NIANG, sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès.

Ce même spectacle sera proposé,
un peu plus tôt dans la journée,
aux agents de la Mairie de Toulouse
et de Toulouse Métropole

