
          ///////// Séminaire

Jeudi 19 novembre 2015
à 13h30 à l’IDS de Haute-Normandie

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention 
Sociales, l’Institut du Développement Social de Haute-Normandie et le P2RIS vous 
invitent au séminaire :

Les fondements philosophiques et juridiques de la 
laïcité et ses questions vives 
Henri PEÑA RUIZ
Philosophe et écrivain français

Un triptyque résume les principes de la laïcité: liberté-égalité-universalité. Liberté 
de conscience, égalité de droits sans distinction d’options spirituelles, universalité 
des buts de la puissance publique. Ce triptyque est proche de la devise républicaine, 
l’universalité du bien commun à tous étant une forme de fraternité, ou si l’on veut 
un fondement de fraternité. Ainsi, les divers croyants et les humanistes athées 
ou agnostiques jouissent d’une égale liberté pour affirmer leurs convictions, et 
s’inscrivent dans un cadre public, commun à tous, promoteur du seul intérêt général. 
Tel est l’idéal laïque. 
A l’heure où des populations très diverses se mêlent et se fondent dans les 
communautés nationales comme dans des creusets, il est devenu impératif de 
trouver le moyen de faire vivre la diversité sans renoncer à l’unité. Comme on le voit, 
la laïcité peut y pourvoir remarquablement, à condition que l’injustice sociale ou les 
discriminations racistes ou xénophobes ne brouillent pas l’image de la République. 
La laïcité ne se réduit pas à une simple sécularisation, car elle unit en émancipant. 
Cette conférence est conçue pour aborder les questions vives de la laïcité, et rappeler 
les principes propres à éclairer les problèmes concrets.

Lieu : Institut du Développement Social, route de Duclair, allée de Flore, 76380 Canteleu
 
Animation du séminaire : Manuel Boucher

Inscription : L’inscription est gratuite et obligatoire avant le 13 novembre 2015.
Inscription en ligne sur le site de l’IDS - www.ids.fr ou par mail à contact@p2ris.fr
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