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Des Conférences,
des projections de films,
du théâtre, de la danse,
de la musique, du chant, de la poésie,
des expositions…
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Présentation
Présentation
Le Carrefour Laïque d’Aubenas, dont le siège est à Aubenas sous l’impulsion de la Fédération des Œuvres
Laïques de l’Ardèche, et dans le droit fil des Cercles Condorcet de la Ligue de l’Enseignement, s’est créé en
1996. Il a depuis lors développé une activité soutenue sous forme de conférences, de sorties, de moments
conviviaux. Il représente un élément incontournable de la vie associative dans le bassin albenassien avec un
public en augmentation très divers et qui se fidélise. Il a noué depuis plusieurs années un partenariat régulier
avec la radio locale « Fréquence 7 » qui enregistre et rediffuse les conférences. Il a noué également des
partenariats avec Terre des Hommes, la Libre Pensée, la Mutualité française, l’ARAC, Mémoire d’Ardèche et
Temps présent, les amicales laïques de Villeneuve-de-Berg et de Chomérac.
Au militantisme des adhérents qui permet, avec des moyens financiers modestes de développer une
activité reconnue à ce jour, s’ajoute le désintéressement des intervenants de grande qualité qui apportent
bénévolement leurs compétences, leurs connaissances. Ces moments de rencontres et d’échanges sont si
riches et si chaleureux qu’ils conduisent plusieurs intervenants à revenir. C’est le cas de Nelson Monfort,
Raymond Aubrac, Henri Péna-Ruiz, Robert Charvin, Jean Barrot, Henri Pascal, Francis Hallé, Yves Morel,
Michel Parmentier, S’ajoute également le soutien régulier des municipalités voisines qui mettent gracieusement
leur salle polyvalente à notre disposition.
Lachapelle- sous- Aubenas, St-Etienne-de-Fontbellon, Ucel, Mercuer, Ailhon, Thueyts, Saint-Julien-duSerre, Villeneuve-de-Berg, Labégude témoignent ainsi de l’intérêt pour notre association et contribuent à son
rayonnement.
La générosité des participants, l’aide financière de la municipalité d’Aubenas, du Conseil Départemental,du
Conseil Régional, la mise à disposition du Centre Etienne Le Bournot, et la rigueur de notre gestion permettent
de présenter un programme de grande qualité qui s’étoffe d’année en année. La fréquence des conférences
augmente (plus de 180 conférences en 20 ans) La nature de ses activités se diversifie : conférences, spectacles,
projections de films, visites d’expositions. Certaines se pérennisent comme le « Printemps de la laïcité » depuis
8 ans ou la « journée patrimoine » depuis 10 ans.
Le champ de la connaissance est illimité. Tout ce qui touche à l’activité humaine est digne d’intérêt, source de
réflexion et contribue à l’épanouissement du citoyen. C’est pourquoi nous abordons les thèmes les plus variés
sans tabou et dans le respect des convictions de chacun, dans le droit fil de la réflexion de Condorcet :«même
sous la Constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave ».

C’est tout simplement la Laïcité
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La présidente
Mireille PONTON

Les bruges - 07200 Ucel
Pour contacts et renseignements
s’adresser à : Mireille Ponton
2 chemin du Sartre - 07200 Ucel
04 75 35 03 51
mireille.ponton@wanadoo.fr
Pour recevoir les informations et les
annonces d’activités, prière de donner
l’adresse postale
et /ou e.mail de préférence
Https://carrefourlaiqueaubenas.wordpress.com

Réalisation & impressions :

Quelques infos pratiques
Pour rejoindre le Carrefour laïque :
chèque d’adhésion de 32 euros
à adresser à Francine Desmidt

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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OBJET MORAL DU carrefour LAÏQUE
Article 2 des statuts du Carrefour laïque d’Aubenas déposés
en Préfecture en février 1996
Cette association a pour but de rassembler, dans le respect d’expériences et d’opinions diverses, tous ceux qui
perçoivent la nécessité de porter un regard libre sur un monde changeant et d’engager une réflexion commune
sur ses évolutions probables, souhaitables, possibles, autour d’un projet central : rénover la pensée démocratique
et agir pour vivifier la République.
Cette association agira selon quatre principes :
• mener à bien un travail de fond tout en s’emparant aussi des problèmes surgis de l’actualité
• se concentrer sur une activité de réflexion, en mettant en œuvre tout moyen pour assurer une large diffusion
des idées et des propositions: débats publics, séminaires, colloques, interventions des médias, démarche
auprès des élus...
• créer des groupes de travail sur des thèmes choisis, proposer des études et actions concertées
• porter attention sur les problèmes de la société française, mais dans le souci d’universalisme qui caractérise
une République digne de ce nom, se garder bien d’ignorer le reste du monde, lui aussi soumis à d’amples
mutations : évolution des rapports Est-Ouest, tensions Nord-Sud, émergence d’une citoyenneté européenne,
dialogue entre les civilisations.

«La laïcité n’est pas un particularisme accidentel de l’histoire de France,
elle constitue une conquête à préserver et à promouvoir, de portée universelle.»
(Henri Péna-Ruiz / «Laïcité et égalité, leviers de l’émancipation», article du Monde Diplomatique / février 2004)
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la laïcité
la laïcité
Mai 2008

Mars 2010

Jean-Michel Quillardet - Grand Maître du Grand
Orient de France

Henri Péna-Ruiz - Philosophe

« La laïcité et la Franc maçonnerie »

« La solidarité»

Mars 2011

« La doctrine sociale de l’Eglise à
l’œuvre dans les récents conflits
sociaux »
Henri Huille

Avril 2011

« L’égalité au cœur de l’école
laïque » Robert Deville

Décembre 96

Avril 2011

« Etre laïque aujourd’hui »

« Une aube nouvelle pour la
laïcité » Jean-Claude Coiffet

Pierre Tabourel - URFOL Rhône-Alpes

Février 97

« Groupes sectaires et
embrigadement »
Michel Monroy - GRAPHES

Septembre 2008

« Contre le communautarisme »

Julien Landfried - Responsable des activités
internet de Marianne

Mars 2001

Mars 2012

« Tous les chemins mènent à la
laïcité » Jean-Marie Bonnemayre - Président
du Conseil National des Associations Familiales
laïques

«La laïcité, une valeur fondamentale de
la République »

Mars 2012

Joseph Réthoré - Professeur

« Europe et laïcité : l’Union
européenne est-elle laïque ? »

Avril 2002

Jean-Paul Scot - Professeur honoraire d’histoire en
chaire supérieure

« Minorités cultuelles et culturelles en
Europe »

Avril 2013

« Histoire et actualité de la laïcité »

Bruno Etienne / Universitaire - Directeur de
l’Observatoire du religieux

Eddy Khaldi

Mai 2003

Avril 2014

« La laïcité ou la guerre des dieux »

« Familles et laïcité »

Henri Péna-Ruiz - Philosophe

Jean-Marie Bonnemayre - Président du Conseil
National des Associations Familiales Laïques

Novembre 2004

Mars 2015

« Les sectes et l’ordre public »

« En démocratie, seule la laïcité est
garante de la liberté »

Gilbert Klein - Juriste

Octobre 2005

Jacques Gelly - Président de l’Union Régionale des
Fédérations des Œuvres Laïques (URFOL)

« La laïcité »

Jean-Claude Blanc - Philosophe

Mars 2009

« La laïcité est une idée neuve en
Europe »
Jean-Paul Scot - Historien

Mars 2010

« Les familles face à la crise »

Jean-Marie Bonnemayre - Président du CNAFAL

2010

2009 La Chapelle/Aubenas

2013

2009 La Chapelle/Aubenas

2012

2012 Meyras - On plante l’arbre de la laïcité

2015

2013 Présentation de « L’Abyssinien » Luc Trégat (instituteur)
et Damien Gelly (Illustrateur) écrit par les élèves de l’école publique
de Bourg Saint-Andéol et édité par la FOL 07

2013 Meyras

2011 Meyras

2012 Meyras - Le chœur de lecteurs de « Lire et Faire lire »

2011 Ucel
2012 Meyras
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sorties patrimoine
Sorties patrimoine

visites- interventions de conférenciers

Juin 2004

« Visite sur le site des anciennes
mines de fer de Lachapelle sous
Aubenas, Fons et Vinezac »
avec Michèle Pouzache

Mai 2008

« Visite du musée des
impressionnistes à Bagnols sur
Cèze » et « Les sources de l’Eurre
captée par les romains pour
alimenter Nîmes »
avec Gaby Beaume

Juin 2008

« Les jardins suspendus du
Récatadou »

Septembre 2012

« Les dolmens de Ruoms »
Claude Rigollot

Septembre 2012

« Journée vigneronne à Ruoms :
Année des coopératives »

Pierre Champetier/ Patrick Tourette/ Régis Ollier    

« visite de Vinimage : musée de la
vigne »

avec Michel Rouvière

Septembre 2013

« Grospierres - Font Vive
et le Chastelas »
Jean-Louis Issartel - Historien

Juin 2005

« Sur les traces du patrimoine
industriel textile à Ucel, Pont
d’Aubenas, St Privat »

Pierre LADET - Professeur à l’Institut National
Polytechnique de Grenoble / Alain Martinot, Yves
Morel - Professeurs d’histoire à Aubenas

Juin 2006

« L’oppidum de Jastres »

Visite commentée par Michel Boyer - Professeur à
l’IEP de Lyon

Septembre 2008

« Visite des Salins d’Aigues-Mortes et
de l’exposition Courbet à Montpellier »

Juin 2014

« Visite du château du pin »
Christian Bontzolakis

Juin 2009

« Randonnée sur le plateau : la
Croix de Pecata et les 2 sommets
du Mézenc » Henri Vidal
« Rencontre avec Georges Murillon
Maire : la défense des services
publics » « Le Tchier de Borée »
Visite commentée par le sculpteur Serge Boyer

« Visite commentée de l’écomusée
de Chirols » Yves Paganelli

Juin 2015

« Les eaux de Vals »

Jean-François Terrissse - Directeur du SITHERE
Georges Naud - Géologue

Octobre 2006

« Visite commentée du site de
Cruas, village médiéval, Abbatiale »
Joelle Tardieu - Responsable des fouilles

Mai 2007

« L’eau à Aubenas »  

Monsieur Mounier / Yves Morel/ Alain Cluzel/ un élu
de la municipalité d’Aubenas/ Michèle Pouzache

Juin 2010

« Journée découverte de Thueyts »

avec Jean Moulin / Suzanne Cluzel / Michel Liogier

Juin 2011

« Découverte de Lagorce »

avec Pierre Leroux et Philipe Lantenois
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des conférences
Des conférences

en relation avec le contexte régional,
départemental ou local

Mars 96

« Burle et oliviers »

Martin La Soudière - Sociologue CNRS

Juin 96

« Aubenas en pente douce »

Henri Guibourdenche - Géographe universitaire
Philippe Leveau

Mars 2000

« Météo-France, ses moyens
en Ardèche - Les spécificités
du climat ardéchois »

Gérard Duplan - Ingénieur divisionnaire-Délégué
Départemental de Météo-France

Mars 2006

« Le Pays d’Ardèche méridionale »

Madeleine Jouany - Présidente du Pays d’Ardèche
méridionale

Avril 2006

« La grotte Chauvet »

Dominique Baffier - Conservateur de la grotte
Chauvet

Octobre 96

« L’art populaire en Ardèche »

Septembre 2007

Novembre 96

Gérard Prat - Journaliste
Alain Martinot - Professeur d’histoire

« Aubenas hier et aujourd’hui »

Michel Rouvière

« Les fruits de l’Ardèche »

Juin 2008

Jacques Chaussabel - Président de la Fédération
des producteurs de fruits

« La carte judiciaire en Ardèche »
Maître Jean-Jacques Chavrier - Bâtonnier du
Barreau de l’Ardèche

Juin 97

« Muletiers, Postes, Diligences
en Vivarais et au-delà »

Novembre 2008

« Ardèche terre d’industrie
ou l’inventivité des ardéchois »

Jacqueline Mazon - Professeur
Michel Ginhoux- Chef d’entreprise

Novembre 97

« Tradition et développement
Le Pradel »

Anne Marie Martin / Nadine Ribet Ethnologues

 Novembre 98

« Une médiathèque au cœur de la
cité » Marie-Claude Brun - Conservateur général

des bibliothèque / Directrice de la médiathèque de
Chambéry

Décembre 98

« Parler de soie »

Jean-François Perret - Journaliste
Paule et François Riou - Mouliniers

Avril 2000

Pierre Ladet - Professeur à l’INPG de Grenoble

Jacky Reyne - Technicien

« De la dent de Retz aux Gorges de
l’Ardèche »

« Arbres remarquables d’Ardèche »

Mars 2009

Décembre 2002

Michel Rimbault - Un des auteurs de l’ouvrage

« Un homme de plume, André
Griffon » Jean-Pierre Gelly - Imprimeur

Février 2003

« Actualité de l’économie
ardéchoise »

Dominique Charvet / Marc Avezard,
Chargés de mission au Conseil Général de
l’Ardèche

Mai 2003

Février 99

« Païolive » Jean-François Holtoff - Moine
cistercien / Maurice Lhomme - Ingénieur IGN

Jean-Paul Ganivet - Président de l’UVICA

Juin 2004

« Vins d’Ardèche »

Septembre 99

« En Ardèche, le département
aux 2200 ponts »

Yves Morel - Professeur d’histoire / Responsable
du Service Educatif des Archives de l’Ardèche

« Réflexion sur la composition des
jardins, autour du jardin français du
château de Chambonas »
Alain Cayol - Architecte

Décembre 2012

« Ardéchois et Ardéchoises
dans la Grande Guerre »

Yves Morel - Historien

Février 2015

« Le tourisme en Ardèche :
état des lieux et perspectives »

Gil Breysse, Directeur de l’Agence de
Développement Touristique de l’Ardèche - Marc
Avezard
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enjeux de société
enjeux de société
Janvier 97

Novembre 99

Mutuelles de France

Professeur émérite à ParisVII - Historien, spécialiste
de l’Extrême Orient - Vice-Président du Cercle
Condorcet de Paris - Président de Greenpeace
France

« Quel avenir pour la Sécurité
Sociale ? » Gérard Pierre et Michel Fabre

Octobre 97

« L’art du voyage » Jean Chesneaux

« Des liens fraternels avec un
village de brousse » Fernand Teyssier -

Janvier 2000

Mars 98

Economiste / Directeur de l’Institut à Paris
des sciences mathématiques et économiques
appliquées

Serge Halimi - Journaliste / Professeur à l’IEP de
Paris

Mai 2000

Professeur au lycée technique Astier

« Les nouveaux chiens de garde »

Mars 98

« L’impôt en France »

« L’Organisation Mondiale
du Commerce » Gérard de Bernis -

« Les politiques en direction
de la jeunesse » Maurice Pichon et ses

Bernard Brière - Secrétaire National CGT Impôts

collaborateurs - Directeur Départemental de la
Jeunesse et de Sports

Septembre 98

Février 2002

Daniel Henriot - Président de l’ANATEEP

Jean Desgranges - Préfet honoraire

« Qualité et sécurité des transports
scolaires »

Janvier 99

« Le problème des déchets de
l’activité humaine » Jacques Avias
Hydrogéologue - Universitaire

Mars 99

« Les sans papier » Jean Costil - CIMADE /
Odile Schwertz-Favrat - ASTI Valence

Mars 2005

« Pour ou contre le projet de traité
constitutionnel ? » Robert Charvin -

Professeur de droit, doyen honoraire de la faculté
de droit et de sciences économiques de Nice-Sofia
Antipolis / Robert Chapuis - Ancien Ministre /
Michel Boyer - Professeur d’histoire, animateur du
débat.

Mai 2005

« Les ONG en Afrique »
Sylvie Brunel - Géographe

Décembre 2005

« Le journaliste sportif à la télé »

Nelson Monfort - Journaliste

« Le mouvement associatif
et la citoyenneté »

Décembre 2002

« La violence en milieu scolaire »
Jacqueline Roussel-Dupuis - Psychologue

Avril 2003

« L’école est-elle une institution ? »
François Dubet - Sociologue

Juin 2003

« Droit des malades »

Jean Caly - Mutuelles de France

Février 2006

« Naissance, vie et mort de
l’imprimerie »
Jean-Pierre Gelly - Imprimeur

Novembre 2004

« L’agriculture : industrie
ou culture ? » Edgard Pisani - Ancien

Ministre de l’agriculture / Philippe Prévost - Ancien
proviseur du lycée agricole d’Aubenas

Janvier 2007
« La douleur »

Micheline Cosse-Morizi Kinésithérapeute à Villejuif

Février 2007

« Réflexion sur la justice »

Avril 99

Maître Imbert - Avocat

« La protection sociale obligatoire
et complémentaire - La couverture
maladie universelle » Michel Fabre -

Mai 2007

« Vingt ans de radios libres »

Président de l’Union des Mutuelles de France
/ Jean-Marie Seguin Vice-président de l’Union
Régionale des Mutuelles de France

Janvier 2006

Marcel Desvergnes - Président Aquitaine Europe
Communication PDG de la société des lecteurs du
Monde

Octobre 99

Robert Charvin - Professeur à l’Université de Nice

Juin 2007

« Médecine et secours d’urgence »

Pierre Fouillant - Médecin COSI

Robespierre, cet inconnu.

« La planète dysneylandisée /
Le tourisme mondialisé » Sylvie Brunel
- Professeur à l’Université de Montpellier
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Avril 2008

Mars 2011

« Le dessin de presse »

« Lettre, typographie,humanisme »

Octobre 2008

Juin 2011

Jean-Denys Philippe - Dessinateur de presse

« Une fenêtre sur le futur
Fier d’être brésilien » Guy Gelly

Fondateur du CIAF Centre Intégré d’Appui Familial

Jean-Pierre Gelly

Projection du film « Dans le secret
de … » « Qui veut la peau des
services publics ? » Débat avec Jacques

Décembre 2008

Cotta réalisateur du film et auteur de l’ouvrage

Nelson Monfort - Journaliste

« Les Justes »

« Les grands duels du sport »

Avril 2009

« La piraterie » Jean Fossati - Capitaine de
vaisseaux

Mars 2010

« Comment nourrir 8 milliards
d’individus en 2050 ? » Michel Parmentier

Septembre 2011
Madeleine Jouanny

Décembre 2011

« L’explosion des dettes
publiques » Jean Barrot - Ancien professeur
de chaire en prépa au lycée Joffre/ Ancien maître
de conférence à Sciences-Po Paris

Mai 2013

« La Sécurité Sociale dans le
programme du Conseil National de
la Résistance » Michel Etiévent - Historien

- Ecrivain

Mai 2013

« Le droit d’asile »

Anicet Le Pors - Ancien
Ministre de la Fonction Publique-Président de
section à la Cours du Droit d’asile

Mai 2013

« L’eau : enjeu planétaire »

Jean Barrot ancien professeur de chaire en
préparatoire au lycée Joffre/ Ancien maître de
conférence à Sciences-Po Paris

Septembre 2013

« Le journalisme et l’information »
Serge Halimi - Directeur du Monde Diplomatique

Octobre 2013

- Universitaire ENSAIA de Nancy

« La défense du consommateur »

Geneviève Kindt - Responsable départementtale de
l’UFC Que choisir ?

Juin 2014

« Dans le secret du crime
financier » Projection du film et débat - Jacques

Cotta - Réalisateur télé « Dans le secret de … »

Octobre 2014

« Du papier à l’écran, lire se
transforme » Claire Belisle - Ingénieure

Octobre 2012

« Internet : un séisme pour les
jeunes » Jean Delprat - Président de l’UDAF

Novembre 2010

« La condition tropicale - Pourquoi
tant de pauvreté économique et
sociale ? » Francis Hallé - Botaniste Université
de Montpellier

Décembre 2010
« La citoyenneté »

Ardèche - Ancien membre du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel

Janvier 2013

« Les conflits du travail et la
négociation en France » Baptiste Giraud

Maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille Chercheur au laboratoire d’Economie et Sociologie
du travail

Anicet le Pors - Ancien
Ministre de la fonction publique

de recherche au CNRS en sciences humaines et
sociales

Novembre 2014

« L’activité sportive : ses bienfaits,
les risques et les dérives » Lazhar Chelihi

- Médecin, directeur du centre médico-sportif de
Privas. Responsable du Samu-Smur de Privas

Septembre 2015

« Décentralisation, Qu’a-t-on fait en
ton nom ? Retour sur les réformes
territoriales en France de 1982 à
2015» Fabien Desage Maître de conférence en

sciences politiques à l’Université de Lille, chercheur
au CERAPS-CNRS. Titulaire de la Chaire d’études de
la France contemporaine de l’Université de Montréal
(Canada) de 2012 à 2014 et professeur invité à
l’Université de Montréal de 2012 à 2014

Janvier 2011

« Le Président des riches »

Monique et Michel Pinçon-Charlot - Sociologues

Mars 2012

« Le journalisme d’investigation »
Hervé Liffran - Journaliste au Canard Enchaîné

Avril 2013

« Vie active- Retraite - Le bonheur
par-dessus tout » Me Jean-Jacques Chavrier

Avocat honoraire

Novembre 2015

« Le communisme désarmé »

Julian Mischi - Professeur Université de Dijon
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DeS CoNFÉReNCeS
Des conférences

à caractère philosophique

Novembre 96

« Descartes vivant aujourd’hui »

Henri Pascal - Philosophe

Septembre 97

« Vie privée, vie publique »
Henri Pascal - Philosophe

Mai 98

« Chamanes des cavernes »

Janvier 2009

« L’histoire de France : une
imposture » Georges Bouysse - Enseignant
spécialisé dans les langues régionales

Février 2009

« Le levier d’Archimède : la place
de la technique dans la vie de
l’homme » Henri Pascal - Philosophe

Jean Clottes - Conservateur général du Patrimoine

Mars 2012

« Jean-Jacques Rousseau :
expérience d’une vie et
construction d’une pensée
critique » Claude Mazauric - Historien,

spécialiste du XVIIIème siècle

Février 2013
« L’ambition morale de la politique »
Yvon Quiniou - Philosophe

Novembre 2002

« Victor Hugo, un écrivain engagé »

Raymond Huard - Professeur émérite à
l’UniversitéPaul Valéry de Montpellier

Mars 2003

« Lumières et obscurantisme dans
la société actuelle » Michel Vovelle Professeur émérite Paris I Panthéon

Janvier 2003

« Sommes-nous en post
démocratie ? » Robert Charvin - Professeur

de l’Université de Nice - Doyen honoraire de la
Faculté de Droit (Nice Sofia-Antipolis)

Février 2008

« Astronomie et astrologie »
Henri Pascal - Philosophe

Octobre 2009

« L’homme et la science »

Henri Pascal - Philosophe

Juin 2010

« La terre dans la vie de l’homme »
Henri Pascal - Philosophe

Avril 2011

« Les sciences ont-elles une
histoire ? » Simone Mazauric - Philosophe et

historienne des sciences

Janvier 2012

« La dignité de penser face aux
nouvelles servitudes » Roland Gori

Professeur émérite de psychopathologie clinique
à l’Université d’Aix-Marseille - Président de
l’association l’Appel des Appels

Des conférences

à caractère historique et géopolitique

Septembre 96

« Le service national » Gilbert Auzias

Mars 97

« La guerre d’Algérie »

Jean-Louis Issartel - Professeur d’histoire

Février 98

« Marseille noir d’hier et
d ‘aujourd’hui »

René Merle - Universitaire- Ecrivain

Décembre 99

« Histoire d’une histoire
impossible » Robert Belot - Maître de

conférence à l’IUT de Belfort-Montbéliard et de
l’IEP de Paris

Octobre 2000

« Les palestiniens au quotidien »

Témoignage de médecins- Association médicale
Franco-Palestinienne

Avril 2001

« La sale guerre propre »
Christine Abdelkrim- Delanne - Journaliste/écrivain

Décembre 2001

« Nous lèverions-nous pour la
République ? Du sens d’une
résistance au passé et au présent »
René Merle Historien - Président de l’association
1851-2001

Mars 2002

« Quarantième anniversaire de la
guerre d’Algérie »
Gilles Manceron - Historien

Février 2007

Février 2011

- Architecte / Ancien Résistant, emprisonné à la
Santé, peintre

Charles Silvestre - Journaliste

« Jaurès le
journaliste »

« Causerie » Rencontre avec Roger Payen

Novembre 2002

Mai 2011

Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation

Jean-Marc Gardès

« Le Conseil National
de la Résistance »

« Actualité des valeurs de la
Résistance » Raoul Galataud - Président du

Janvier 2003

Mai 2011

Jean Barrot - Professeur

avec Luc Joulé - Réalisateur et Didier Le Reste
secrétaire général de la CGT

« Cheminots » Projection du film et débat

« Dans l’antre du diable »

Octobre 2003

« Témoignage du Brésil »
Guy Gelly - Prêtre à Saint-Denis

Décembre 2003

« L’ARAC - Guerre à la guerre »

Guy Lamotte

Janvier 2004

« Les politiques au Proche et
Moyen-Orient » Jean Barrot - Professeur

Mars 2004

« La solution finale et le
négationnisme » Michel Boyer - Professeur
Avril 2004 « La nation
française et le destin des langues
régionales » René Merle - Historien/Écrivain

Novembre 2004

« Victor Hugo, le poète de la
République » Henri Péna-Ruiz - Philosophe

Mai 2007

« Les héros sacrifiés du World Trade
Center » Jacqueline Maurette - Journaliste

Novembre 2007

« L’agent orange : 30 ans après la
guerre, au Vietnam, la dioxine tue
toujours » Alain Richard - Ancien inspecteur
Général du Secrétariat d’Etat aux Anciens
Combattants

Décembre 2007 « John et

Robert Kennedy : le rêve brisé de
l’Amérique » Nelson Monfort - Journaliste
Mars 2008 « La Chine- Dragon
du XXIème siècle » Jean Barrot - Ancien

professeur de chaire en prépa au lycée Joffre/
Ancien maître de conférence à Sciences-Po Paris

Avril 2008 « L’alphabet et ses

origines » Patrices Serres - Dessinateur /
Docteur en sinologie

Mai 2008 « 60 ans après 1948 -

Géopolitique du Moyen-Orient- Les
responsabilités de l’Europe » Pierre

Avril 2012

« La Hongrie de 1918 à nos jours »

Paul Gradvolh - Historien / Maître de conférence à
l’Université Nancy-II

Mai 2012

« Jean Jaurès : le voyant politique,
Arthur Rimbaud : le voyant
poétique » Charles Silvestre - Journaliste
Mars 2013 « Charlotte Delbo »
Violaine Gelly - Journaliste

Janvier 2014

« Jean Jaurès » Jean-Pierre Fourré - Ancien
Député / Ancien Vice-Président de l’Assemblée
Nationale

Février 2014

« Les Balkans (1912-2012) Paul Gradvolh
- Historien / Spécialiste de l’histoire et des
civilisations d’Europe Centrale

Avril 2014

« Migrations, émigrants, immigrés »
Jean Barrot - Historien

Galland - Président du Centre d’Action Laïque en
Belgique

Septembre 2009

« Le Vietnam » Raymond Aubrac
Octobre 2009 « Parcours
d’historien : Robespierre, Babeuf Hommage à Albert Soboul »
Claude Mazauric - Historien

Décembre 2009

« Napoléon - Les Cent Jours »

Février 2005

Nelson Monfort - Journaliste

« La naissance de l’écriture »

Janvier 2015

Roger Perrayon

« La plume, la boue, le sang - Des
écrivains dans la guerre de 14 »

Mars 2005 « Présentation

d’un CD ROM : la Résistance en
Ardèche » Raoul Galataud - Président du

Jean-Pierre Gelly

Février 2015

Musée Départemental de la Résistance et de la
Déportation / Alain Martinot - Professeur d’histoire

« Jaurès et le réformisme
révolutionnaire » Jean-Paul Scot

Janvier 2006

Professeur en chaire supérieure d’histoire

« Robespierre cet inconnu » Robert
Charvin - Professeur de droit à Nice Sofia Antipolis

Mai 2015

Septembre 2006

« Le Liban, maillon faible » Jean Barrot
- Ancien professeur de chaire supérieure en prépa
au lycée Joffre/ Ancien maître de conférence à
Sciences-Po Paris

Novembre 2006

« La marine à voile » Jean-Pierre Gelly

Février 2010 « Naissance de

l’Etat dans l’Egypte pharaonique »

Bernadette Menu - Directeur honoraire de
recherche au CNRS

« Les protestants de France dans
la Révolution française : une
histoire ou des histoires ? » Anne

Jollet - Historienne spécialiste de la Révolution
française / Professeur à l’Université de PoitiersCoordonnatrice de la rédaction « les cahiers de
l’histoire » revue d’histoire critique
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DeS CoNFÉReNCeS
Des conférences

à caractère scientifique

Mai 97

« Bioéthique et biodiversité »

André Charrier - Professeur à l’ENS d’Agronomie
de Montpellier

Novembre 2000

« Naissance et évolution du bétonBéton armé-Béton précontraint »
Jean Carle - Ingénieur ETP / diplômé de l’Institut
Supérieur du béton armé

Janvier 2008

« L’avenir de la viticulture - Les
vendanges de la colère »
Gérard Le Puill - Journaliste

Novembre 2011

« Les nanotechnologies »

Olivier Joubert - Responsable Plate-forme Transbio
Université Poincaré Nancy

Novembre 2008

« Exploitation pétrolière en mer »
Michel Liogier - Cadre supérieur GTM pour les
travaux pétroliers maritimes

Novembre 2009

« Les gaz à effet de serre - Les
conséquences- Comment réduire
nos émissions de CO2 » Jean Fluchères

- Ancien directeur régional d’EDF en Rhône-Alpes

Novembre 2009

« L’Himalaya et la biodiversité »

Claude Rouquette - Officier de la Marine en retraite

Avril 2010

« Les troubles du sommeil »
Pascale Homeyer - Neurologue

Juin 2012 « Quelques dernières

nouvelles d’un jeune univers »

André Brahic - Professeur à l’Université Paris
Diderot Découvreur des anneaux de Neptune.
Membre de l’équipe d’imagerie de la sonde Cassini
actuellement en orbite autour de Saturne

Mai 2010
Octobre 2001

« Le système solaire »

Pierre Aurousseau - Professeur

« La théorie de l’évolution
contestée ? » Contestation, récupération et

contour des sciences Guillaume Lecointre

Janvier 2002 « Séisme et

constructions parasismiques en
France » Jean Carle - Ingénieur ETP

Octobre 2011

« Les énergies de substitution »

Michel Parmentier - Universitaire ENSAIA de Nancy

Novembre 2012

« Le défi énergétique ? Bonnes
questions… Mauvaises réponses »
Michel Parmentier - Universitaire ENSAIA de Nancy

Novembre 2014

« L’activité sportive : ses bienfaits,
risques et dérives »
Docteur Lazhar Chélihi - Directeur du Centre
médico-sportif de Privas

Mars 2007 « Le réchauffement

Avril 2015

Pierre Bessmoulin - Président
de la commission de climatologie de l’Organisation
Météorologique Mondiale

Michel Parrmentier

climatique »

« Bon gras, mauvais gras… tout
savoir sur les lipides »

Octobre 2007

Octobre 2015

Botaniste université de Montpellier

Bernard Arlaud - Majoral de la Confrérie des
Chevaliers de l’Olive de Nyons

« Forêts tropicales : enjeux,
menaces, espoirs » Francis Hallé -

« De l’olivier à l’huile d’olives »
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poésie, théâtre, danse
poésie, THÉÂTRE,danse
Mai 99

Janvier 2010

Mars 2013

Spectacle chorégraphique

Juin 2000

Jean Barrot - Ancien professeur de chaire en prépa
au lycée Joffre / Ancien maître de conférence à
Sciences-Po Paris

Spectacle musical Groupe SARAMAYA

Mars 2010

Novembre 2001

Julien Delmaire

« Chers parents » Représentation théâtrale
Serge Pauthe - Comédien Théâtre du Midi Juste
« Musique traditionnelle d’Afrique »
« Tumulte d’automne : Création
artistique, son rôle, sa place dans la
société »
Jean Saussac - Peintre / Gabriel Monnet - Homme
de théâtre

« Le temps des révolutions en art »

« Spectacle Slam-Poésie »

Avril 2011 « Danse contemporaine

et lecture à haute voix de messages
de fraternité par les élèves des
classes de
CE2/ CM1/
CM2 de St
Sernin avec
Delphine Tomasi et
Huguette Darlet Institutrices

Avril 2011

« T’as pas vu
mes ailes »

Spectacle de danse
- Yvan Gascon Yeraz
Compagnie

Mai 2002

« Lecture rencontre »
Robert Picamiglio - Écrivain

Mai 2002

Mars 2012

« La Compagnie de Mr K »

Mars 2014

« A la découverte du cirque »

avec l’Art d’en faire (restitution de travaux réalisés
en classe de découverte)

Avril 2014

« Quelques envolées lyriques »

Gisèle Hamelin et Jean Michel Vernière

Avril 2014

« Sérénade au piano »

Adrien Avezard - (Conservatoire de Romans )

Mai 2014 Septembre 2014

« Soirée hommage à André Griffon »
Jean-Pierre Gelly - et Valérie la petite fille d’André
Griffon

Décembre 2014

AG avec «Les rondelles du faubourg»

Septembre 2014

« Les sacrifiés par Les Gaillards
d’avant » Spectacle musical et choral

« Chorale les Amis d’AL »

Soirée théâtre « Caffe Notturno »

Valentin Traversi - Comédien et metteur en scène

Octobre 2003

« La bataille de Chaillot »

Représentation théâtrale Serge Pauthe - Comédien
et metteur en scène

Novembre 2005

« Jules Verne : Bourgeois et
subversif »

Jean Chesneaux - Professeur émérite Université
Paris VII. Président d’honneur de Greenpeace
France

Décembre 2006

« Mozart » Nelson Monfort - Journaliste

Octobre 2007

« L’énigme Boissel » Conférence

Mars 2012

« Les Misérables » Lecture de poèmes de
Victor Hugo par le chœur de lecteurs de Lire et
Faire Lire

Avril 2015

Mars 2013

Imprimé par nos soins

ouvrage écrit par les élèves de l’école publique
de Bourg St Andéol, en présence de Luc Trégoat
(instituteur) - Damien Gelly (illustrateur) - JeanPierre Gelly (maquettiste)

Mars
2013

Mars 2009

« Quelques
airs du
répertoire
lyrique »

« Les filles dans la cuisine »

Spectacle musical

Gisèle Hamelin

Mars 2013

« Lecture de poèmes »

Participation aux frais : 10€

Plus dʼinformations sur le site de la F.O.L. Ardèche : http://fol07.com

« Présentation de l’Abyssinien »

théâtralisée - Pierre Antoine Courouble

Associaon musicale de Valréas

Chœur des lecteurs de Lire et Faire lire

« Exposition de cartes postales
écrites pendant la guerre » « la
Poste aux armées »

Club de philatélie de l’Ardèche méridionale Ange
Ranchon

Avril 2015

« Chansons françaises »

Chorale les Amis d’AL

Avril 2015

« Concert : musiques d’Amérique
latine » Cantada el Sur Brigitte et Maurice
Chinier
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cinéma
cinéma
Mars 2009

Octobre 2011

d’histoire

Blanc - Professeur de philosophie

« projection du film : la française
doit voter » Jacques Brenu - Professeur

Projection du film « La laïcité, Inch
Allah » Le producteur du film et Jean-Claude

Novembre 2014

« Liberté chérie » Projection du film et débat
avec Claude Hury - Présidente d’Ultime liberté.

au cinéma LE NAVIRE

JEUDI 6 NOVEMBRE
à 20 h 30
la rencontre se poursuivra

autour d’un verre

ultimeliberte07@gmail.com

Téléphone : 06 52 03 79 52

Mars 2013

« L’école du diable : institutrice
laïque en 1900 » projection du film de JP

La Libre
Pensée
et la participation du Carrefour Laïque d’Aubenas

Avril 2015

« Adieu la vie, adieu l’amour »

Projection du film et débat avec Pierre Brizon
petit-fils du Député Brizon

Ramel et Michel Sabatier

Mai 2009

Avril 2014

projection du film suivi d’un débat avec Raymond
Aubrac Commissaire Régional de la République
en 1944- Robert Menchérini Historien – Luc Joulé
réalisateur du film

Projection du film

« Les réquisitions de Marseille »

« La Séparation : 1905, loi de
séparation des églises et de l’Etat »

Avril 2015

« Avoir 15 ans sur le plateau »

Projection du film et débat avec Galès Moncomble
- Réalisatrice

Merci à notre partenaire

PA R T E N A I R E D U
CARREFOUR LAÏQUE
Réécoutez les captations
des conférences :
Sur les ondes dans le cadre de l’émission REFLEXION

Jeudi 19h (sem. paire) & mardi 13h (sem. impaire).

Sur le net pendant un mois :
www.frequence7.net/podcast/podcast.php
command
Ou commandez-les
sur CD :
10€/CD port inclus, ou 6€ pris sur place à la radio.

Merci aux bénévoles pour leur aide et les bons moments passés ensemble...

Un immense enseignement publique...
«...Voici donc, selon moi, l’idéal de la question : L’instruction gratuite et obligatoire dans la mesure que je viens de
marquer. Un immense enseignement public donné et réglé par l’État, partant de l’école de village et montant de
degré en degré jusqu’au Collège de France, plus haut encore, jusqu’à l’Institut de France. Les portes de la science
toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences ; partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu’il y
ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. Un
vaste ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d’ateliers intellectuels, lycées, gymnases, collèges, chaires,
bibliothèques, mêlant leur rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les aptitudes et échauffant partout
les vocations ; en un mot, l’échelle de la connaissance humaine dressée fermement par la main de l’État, posée
dans l’ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissant à la lumière. Aucune solution de
continuité : le cœur du peuple mis en communication avec le cerveau de la France. [...]
Ah ! nous vous connaissons ! nous connaissons le parti clérical. C’est un vieux parti qui a des états de services.
C’est lui qui monte la garde à la porte de l’orthodoxie. C’est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étais merveilleux,
l’ignorance et l’erreur. C’est lui qui fait défense à la science et au génie d’aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer
la pensée dans le dogme. Tous les pas qu’a faits l’intelligence de l’Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire est
écrite dans l’histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. Il s’est opposé à tout.
C’est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas. C’est lui qui a appliqué
Campanella sept fois à la question pour avoir affirmé que le nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la
création. C’est lui qui a persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée ;
de par saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. Découvrir la loi du ciel, c’était une impiété ; trouver un monde,
c’était une hérésie. C’est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au nom de la morale, Molière
au nom de la morale et de la religion. Oh ! oui certes, qui que vous soyez, qui vous appelez le parti catholique et qui
êtes le parti clérical, nous vous connaissons. Voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte contre vous
et vous demande : qu’est-ce que vous me voulez ? Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un bâillon à
l’esprit humain !
Et vous voulez être les maîtres de l’enseignement ! Et il n’y a pas un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas
un penseur que vous acceptiez ! Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé par les
génies, le trésor de la civilisation, l’héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous
le rejetez ! Si le cerveau de l’humanité était là devant vos yeux à votre discrétion, ouvert comme la page d’un livre,
vous y feriez des ratures...»		
Victor HUGO
Discours à l’Assemblée Nationale - 15 Janvier 1850

