
 
 

 
 
 

Programme des Rencontres de la laïcité  
 

- Du 9 au 15 décembre 2017-  
 
 

 
Samedi 9 décembre 

• 11h00 : Remise du prix départemental de la laïcité 2017   

Ce prix récompense les initiatives portées par des communes, associations et autres 
acteurs, qui ont pour ambition de faire vivre la laïcité et les principes républicains 
sur le territoire. 

La cérémonie sera l’occasion d’inaugurer Le Pavillon République, la nouvelle salle 
installée dans la Cour du Conseil départemental.   
Lieu : Pavillon République – Cour du Conseil départemental 

 

Lundi 11 décembre 

• 13h45 – 17h00 : Journée dédiée aux agents du Département 

Intervention de Rémy Schwartz, Conseiller d’État, ancien Rapporteur général de la 
Commission « Stasi » sur l’application du principe de laïcité dans la République.  
L’intervention sera suivie d’un temps d’échanges et de 3 ateliers: un quizz sur la 
laïcité, un jeu de l’oie sur la laïcité et un café débat avec le groupe des « référents 
laïcité » du Conseil départemental.   
Lieu : Pavillon République – Cour du Conseil départemental 

 
Mardi 12 décembre 

• 10h30 – 12h00 : Point d’étape du Parcours laïque et citoyen 

Le Parcours laïque et citoyen mis en place dans les collèges haut-garonnais par le 
Conseil départemental à la rentrée scolaire 2016 a été étendu à la rentrée 2017 à 
tous les collégiens, de la 6e à la 3e. Ce rendez-vous sera l’occasion de dresser un bilan 
à mi-parcours de l’édition 2017-2018 avec les  associations participantes. 
Lieu : Salle de l’Assemblée – Conseil départemental 

 

• 19h00 – 21h30 : Colloque de Pierre Rosanvallon 

Pierre Rosanvallon est professeur au Collège de France. Sociologue, Historien, 
Directeur d’études à l’École des Hautes-Études en Sciences Sociales, il est également 
le Fondateur de la « République des idées ».  
La conférence portera sur le thème : « Refonder la démocratie pour le bien public ». 



Lieu : Pavillon République – Cour du Conseil départemental 
Colloque retransmis dans plusieurs salles de cinéma du département (liste 
consultable sur hautegaronne.fr) 
 

 

Mercredi 13 décembre 

• 10h00 – 12h30 : Pièce de théâtre « Ma vérité, ta vérité, la vérité »  

Cette pièce a été réalisée par des collégiens dans le cadre du Parcours laïque et 
citoyen 2016 – 2017. 
Une vingtaine de classes de collèges est invitée à la représentation. Un temps 
d’échange est prévu à l’issue. 
Lieu : Pavillon République – Cour du Conseil départemental 
 
 

Jeudi 14 décembre 

• 13h30 – 16h00 : Journée dédiée aux bibliothèques et médiathèques 

Une conférence débat est organisée pour les professionnels de la lecture publique 
sur le thème : « Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques publiques », avec deux 
intervenantes : Françoise Legendre et Odile Grandet, inspectrices générales des 
bibliothèques, auteures du rapport « Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques 
publiques ». 
Lieu : Salle de l’Assemblée – Conseil départemental 
 
 

Vendredi 15 décembre 

• 14h00 – 16h00 : Opération « hors les murs » dans des Maisons des solidarités 

Des temps d’échange seront organisés entre agents départementaux et habitants 
dans trois Maisons des solidarités de Haute-Garonne : Soupetard, Muret et Saint-
Jean. 
 
 
 

Du 9 au 15 décembre : Exposition laïcité et République 
Durant la semaine des Rencontres de la laïcité, l’exposition laïcité et République est à 
découvrir à l’Hôtel du Département. Elle a été réalisée avec le concours des Archives 
départementales, de la Médiathèque départementale et du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. 

 
 
 

 
 
 
 
 


