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Journées rennaises de la laïcité 

Une quinzaine de rendez-vous pour 
échanger sur la laïcité tout au long du mois 

de décembre  
 

Durant la première quinzaine du mois de décembre, Rennes célèbre la laïcité à 
l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, fixée le 9 décembre, date 
anniversaire de l'adoption de la loi sur la séparation des Églises et de l'État du 9 
décembre 1905. Cette programmation a été élaborée par les représentants des 
cultes et des associations engagées dans la défense de la laïcité, qui participent aux 
travaux du Comité Consultatif Laïcité de Rennes, renouvelé en septembre 2021. La 
Ville de Rennes entend ainsi donner la parole à toutes et tous, afin de laisser 
s'exprimer la diversité et la pluralité des points de vue sur ce sujet. 

 

Temps forts des journées rennaises de la laïcité 

Cette programmation 2021, riche et plurielle, est le fruit d'une mobilisation inédite 
et exemplaire de l'ensemble des partenaires, qui permet de proposer une quinzaine 
d'évènements à destination du public : conférences, rencontres, expositions, 
projections de films, débats, visites guidées, concerts, etc. 

 

Conférence « Décryptage et analyse de quelques éléments majeurs de la loi du 24 
août 2021 confortant les principes de la République »  

Animation par René Jouquand, Vice-président de la Ligue de l’Enseignement. 
Organisée par l'Amicale Charles Foulou. 

Mercredi 1er décembre 2021 de 18 h à 20 h, Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun.  

 

Table-ronde « Sport, laïcité et spiritualité » 

La gestion du fait religieux dans le sport amateur et professionnel est un sujet qu'on 
ne peut ignorer. Cette soirée sera l'occasion d'échanger sur cette réalité sociétale 
à travers l'expérience de terrain de différents acteurs de la vie sportive. Avec 
Frédéric Bourcier, conseiller municipal délégué au sport, Arnaud Bevilacqua, 
journaliste à La Croix en charge du service sports de 2012 à 2017, Philippe Gonigam, 
ancien athlète international, champion de France de 400m haies et Président de 
l'Union des sportifs de haut niveau et Joël Thibault, éducateur de football passé par 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


l'US Montgermont, pasteur à Rennes et aumônier protestant lors des grandes 
compétitions sportives internationales (Rio 2016, Tokyo 2021). 

Organisé par l'Église "Espérance des nations". 

Jeudi 2 décembre 2021 de 18 h à 20 h, salle André-Georges Hamon - Le 4bis, cours 
des Alliés. Sur inscription. 

 

Exposition « 500 ans de réforme protestante » 

Réalisée à Rennes en 2017 dans une dynamique inter-églises et pluridisciplinaire, 
l'exposition retrace l’histoire du protestantisme, son impact théologique et 
sociologique, et revient sur certaines retombées contemporaines de la Réforme, 
concernant notamment la conscience individuelle, la liberté, l'égalité, la dignité de 
chacun, l'éthique protestante et l'écologie. 

Organisée par l'Église protestante. 

Samedi 4 décembre de 9 h à 18 h, Église protestante évangélique de Rennes-sud, 11 
rue de la Sauvaie. 

Mercredi 8 décembre de 12 h à 20 h, jeudi 9 décembre et vendredi 10 décembre de 
11 h à 18 h, samedi 11 décembre de 12 h à 20 h, Temple de l’église protestante unie, 
22 boulevard de la Liberté. 

 

Visite et présentation du Centre culturel musulman Ennour 

« Laïcité et liberté religieuse à Rennes » avec Moulay Brahim Ajddig, Président du 
centre et Mohamed-Iqbal Zaïdouni, Président du Conseil Régional du Culte 
Musulman. 

Organisée par le Centre culturel musulman Ennour. 

Jeudi 9 décembre de 10 h à 12 h, 10 route de Vezin. 

 

Conférence "Religion, laïcité, démocratie : Le bouddhisme apporte-t-il des 
réponses à ces questions d'aujourd'hui ?", par Françoise Bonardel, philosophe. 

Quand la religion est suspectée de fanatisme, la laïcité menacée et la démocratie 
en perte de vitesse, quelles leçons tirer de l'enseignement de Bouddha qui puisse 
ramener la sérénité dans les esprits ? 

Organisée par le Centre culturel bouddhique de Rennes. 

Vendredi 10 décembre 2021 à 20 h, Centre Culturel Bouddhique de Rennes, 2 rue 
des Veyettes. Sur inscription, participation libre. 

 

Projection du film documentaire « Latifa, cœur au combat » d'Olivier Peyon et 
Cyril Brody suivie d’un débat 

Latifa Ibn Ziaten a créé l'association IMAD pour la jeunesse et la paix dans le but de 
défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine par la tolérance et 
l'écoute. « Aider l'autre, c'est œuvrer pour la paix » : refusant de se poser en 
victime, elle va écouter les jeunes au sein des prisons et des écoles. 

Organisée par la Ligue des droits de l'Homme de Rennes. 

Jeudi 16 décembre 2021, à 20 h 15, Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon. 

 



Les journées rennaises de la laïcité sont organisées en partenariat avec l'Amicale 
Charles Foulon, l'Espérance des nations, l'Église protestante, la Ligue de 
l’Enseignement, un collectif d'habitants des quartiers sud, le Centre d'information 
des droits des femmes et des familles d'Ille-et-Vilaine (CIDFF35), le Centre culturel 
musulman Ennour, le Centre Culturel Bouddhique de Rennes, le Centre Culturel 
Avicenne, le Comité Laïcité 35, Le Printemps Républicain, l'école militaire St Cyr 
Coëtquidan, l'association Paul Collet, la Ligue des droits de l'Homme de Rennes et 
la Balade des Livres. 

 

Le Comité Consultatif laïcité 

Lancé en février 2015, le Comité Consultatif Laïcité pose un regard pluriel sur la 
laïcité, conjugue les réflexions de ses membres pour proposer repères et 
préconisations et contribue ainsi à créer les conditions favorables à 
l'épanouissement du sentiment de fraternité et du vivre-ensemble. Ses travaux 
s'inscrivent dans une dimension locale et traitent de l'application du principe de 
laïcité à Rennes, dans le respect du cadre législatif et réglementaire national. 

Présidé par Nathalie Appéré, Maire de Rennes, et piloté par Flavie Boukhenoufa, 
adjointe déléguée aux Relations internationales, aux relations publiques, aux cultes 
et à la laïcité, le Comité a été renouvelé en septembre 2021 pour la durée du 
mandat municipal. 

Il s'est vu confier les missions suivantes : 

 faire pédagogie autour du principe de laïcité, le faire connaître et 
l'expliciter auprès des acteurs locaux et du grand public ; 

 débattre, donner des repères ou émettre des propositions en matière 
d'application du principe de laïcité, sans rechercher le consensus ; 

 contribuer à la programmation de la Journée nationale de la Laïcité à 
Rennes (le 9 décembre) en développant sa dimension grand public pour 
mieux faire connaître le principe de laïcité et ses formes dans la vie des 
Rennaises et des Rennais. 

Le Comité Consultatif Laïcité a également présenté une Contribution pour une 
Charte rennaise de la laïcité, dont le Conseil municipal a pris acte en 2016. 

Conçue comme un document de référence, cette contribution fait un état du droit, 
propose des repères pour la réflexion et l'action, et formule un certain nombre de 
préconisations à destination de la collectivité mais aussi des associations et 
différents acteurs de la cité. 

La mise en œuvre de ces recommandations a fait l'objet d'un suivi régulier entre la 
Ville et les membres du comité. 

 

Pratique 

 Programmation complète en pièce-jointe et à retrouver en ligne. 

o Tous les événements proposés sont gratuits et en accès libre (sauf mention contraire). 

o Ils se dérouleront dans le respect des règles sanitaires (port du masque et distanciation 
physique). Les participants devront présenter un passe sanitaire. 

 
 

 

https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/file-PolPub/PourUneCharteRennaiseDeLaLaicite_light.pdf
https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/file-PolPub/PourUneCharteRennaiseDeLaLaicite_light.pdf
https://www.calameo.com/read/0054162346f54d8a84778

