COLLOQUE INTERNATIONAL : Laïcité / Sécularisme : réflexions partagées
(Bourges, samedi 26 novembre 2016)
Avant même la tournure tragique qu’ont pris les évènements de janvier puis du 13 novembre
2015 à Paris, la S.EU.RE avait été attentive aux réflexions qui s’imposent aujourd’hui plus
que jamais au sujet de la laïcité dans nos sociétés européennes et méditerranéennes. Elles y
connaissent des variantes liées au cours de leur histoire comme aux contextes culturels et
cultuels. Lors de la remise des prix par le Comité Laïcité République en 2013, le président
algérien du jury avait relevé un paradoxe : deux pays, par ailleurs aussi proches que
l’Allemagne et la France, n’avaient jamais vraiment débattu de la distinction entre
sécularisme ici et laïcité là. C’est en fidélité avec sa vocation d’être un lieu de débat ouvert
que la S.EU.RE a donc choisi d’organiser un colloque qui aura lieu le samedi 26 novembre à
Bourges, Alain de Keghel en étant le modérateur, en sollicitant des conférenciers de haut
niveau.
Ont accepté d’y contribuer :
- Le professeur Jürgen WERTHEIMER (Université de Tübingen, Allemagne), (Prix du
comité laïcité république 2013)
- M. Ercüment ERDEM , Professeur de Droit, Istanbul

- M. Joan-Frances PONT-CLEMENTE (Barcelone, Espagne)
- Le professeur Bruno PINCHARD (France, Université Lyon-III et directeur de l’École
doctorale de philosophie de la Région Rhône-Alpes.)
Les contours du programme sont ici esquissés :
Vendredi 25 novembre :
1. 17 h07 - Départ des conférenciers depuis la gare d’Austerlitz par INTERCITES et
accueil en gare de Bourges à 19h11.
2. Installation des conférenciers à l’hôtel de Berry
3. Accueil des conférenciers pour un diner restreint avec le comité d’accueil de S.EU.RE
Samedi 26 novembre :
1. 9h. Accueil dans les locaux de la loge maçonnique de Bourges -- sise 38, boulevard
Chanzy, 18000 BOURGES -- et inscriptions * ( Les conférenciers seront quéris à leur
hôtel par des membres de S.EU.RE)
2. 9h30 Ouverture du colloque par Alain de Keghel, président de S.EU.RE France, et
présentation des intervenants
3. 9h40 – 10h15 Intervention de Joan-Francesc Pont Clemente
4. 10h20-10h 50 Intervention de Jürgen Wertheimer
5. 10h55 – 12h30 Débat et échanges avec la salle
6. 12h30 Apéritif servi en salle humide sur les parvis
7. 13h00 – 14h30 Buffet servi en salle humide (Prix du triangle 25,00€)
8. 14h30 – 15h10 Intervention de Ercüment Erdem
9. 15h15- 15h 55 Intervention de Bruno Pinchard
10. 16h00- 17h.00 Débat et conclusions par Alain de Keghel
 Priorité et accès gratuit pour les membres de S.EU.RE à jour de leur cotisation,
« premiers inscrits, premiers servis » ; frais d’inscription pour les autres 15 €.
 Le retour des conférenciers vers Paris se fera dans toute la mesure du possible par
covoiturage assuré par des participants pour ceux qui préfèreraient éviter de passer par
Tours/Saint-Pierre des Corps, ce qui fait arriver tard à Paris.

