Le 23 janvier 2017
Dossier ssuivi par Gilless Suignard
g.suignarrd@ville-renne
es.fr
en lien avvec Camille Bu
usson
c.busson@
@ville-renness.fr

Diffus
sion aux memb
bres du comité
té
Partic
cipants :
Mesdames Jocelyne BO

OUGEARD, Camille
C
BUSSON,, Nathalie JAC
CQUET, Cathe
erine
PHALIPPO
OU, Françoisee SOULIMANT


Messieurs
s Jean CHENO
OT, Gérard GRATCH,
René JOU
UQUAND, Alaiin KAMIERZA
AC, JeanLuc MASS
SON, Gilles SU
UIGNARD

Invité : Monsieur Xa
avier DEBON
NTRIDE - journ
naliste
sées : Mesdam
mes Nathalie A
APPERE, Ghania
Excus
BOUC
CCEKINE

CO
OMPTE-REN
NDU
REUNIO
ON DU COM
MITE CONSU
ULTATIF LA
AICITE DU 16
6 NOVEMBR
RE 2016

I - Présentattion de la sé
éance
L
Le Comité Consultatif
C
La
aïcité s'est ré
éuni en séance plénière
e mardi 11 ooctobre 2016 à l'Hôtel
de Ville.
René Jo
ouquand a an
nnoncé deux
x points à l'orrdre du jour :
-

Finalisation
n du program
mme Journée
e nationale de la laïcité du 9 décembrre 2016
Introduction
n d'un nouveau thème
e de travaill "Laïcité et
e médias" avec l'invité Xavier
Debontride
e, journaliste, rédacteur en chef de Place publique, co-préssident du Cllub de la
presse.

III – Finalisattion du prog
gramme de la Journée nationale
n
de
e la laïcité d
du 9 décemb
bre 2016
Le progrramme validé
é par le Com
mité est joint a
au présent compte-rendu
u.
Remarqu
ues diversess :
-

-

ent disponib
Il est rappe
elé que le Comité
C
se tie
ble pour retravailler les pparcours laïcité avec
Destination
n Rennes.
Concernan
nt les rendez--vous mensu
uels sur la laïcité aux Cha
amps Libres , Laïcité (s) en
e débat,
Françoise Soulimant
S
prropose un th
hème d'actua
alité pour le mois
m
de marss : Laïcité et droit des
femmes.
Les membrres du Comitté souhaiten
nt que l'ensem
mble des élé
éments cités apparaissen
nt dans le
programme
e et soient re
elayés dans lla presse.

Xavier D
Debontride prrécise qu'un entretien avvec Philippe Portier avait été réalisé ppour le numé
éro 39 de
Place pu
ublique (janvvier-février 20
016). Le fich ier est acces
ssible gratuittement sur lee site du magazine et
joint au p
présent compte-rendu.
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