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Association pour la citoyenneté, espace universitaire de débat 
 
           
 

Chers amis,  
 
 

Notre cycle de conférences-débat 2014-2015 sur le thème de 
 

« La parole citoyenne », 
 
touche à sa fin. 
 

Pour notre dernière manifestation, Camille Tarot, Professeur émérite de sociologie 
des religions à l’Université de Caen et auteur, notamment, de Le symbolique et le sacré : 
théories de la religion (La Découverte, 2008) et membre de Démosthène a accepté notre 
invitation et interviendra sur le sujet, titre de son intervention : 
 

Avec les religions et les laïcités, 
Réinventer nos paroles citoyennes 

 
La mondialisation nous impose aujourd'hui un contexte complexe et difficile qui 

accroît notamment les inégalités et divise les pays. En effet, une partie de leur population se 
sent exclue des bénéfices pour n'en subir que les inconvénients. Dans ce cadre, la France  et 
les Français doivent faire face, à la fois, à des problèmes de coexistence posés par un 
pluralisme accru des religions, à au moins deux conceptions antagoniques de la citoyenneté et  
à plusieurs conceptions de la laïcité qui ne se raccordent pas aisément. C'est par une 
redéfinition des exigences et des règles communes et fondamentales du pluralisme, dès l'école 
et bien au-delà, y compris dans les partis ou les Eglises, qu'on peut espérer s'en sortir ou du 
moins s'avancer vers un enrichissement mutuel. 

Mais ce dernier est plus souvent promis que réalisé ; or, il incombe à chacun d'y 
apporter sa part. 
 
 
Nous vous invitons donc à cette conférence-débat, gratuite et ouverte à tous, le 
 

Mardi 5 mai 2015 à 20 heures 30. 
Amphithéâtre A. de Tocqueville – Université de Caen-Basse-Normandie 

 
 
        Bien cordialement 
 
          Démosthène 
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