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Établissement de la Ville 
de Paris, géré en délégation de 
service public par l’association 
ACTISCE, le Patronage laïque 
Jules Vallès a pour mission 
de promouvoir les valeurs 
républicaines et laïques au plus 
large public. C’est un espace 
unique en son genre à Paris. 
Lieu ressources d’information, 
de réflexion, de découverte et 
d’apprentissage, il favorise les rencontres et encourage le dialogue 
entre les cultures. Les actions du Patronage laïque Jules Vallès 
enjoignent à envisager les cultures du monde comme autant de 
ressources à explorer (à déployer), a contrario de l’uniformisation du 
monde qui aujourd’hui menace d’aplanir les possibles de la pensée.

Doté d’un projet profondément humaniste, le Patronage laïque Jules 
Vallès travaille à l’amélioration de la qualité des relations humaines 
par le partage de connaissances et d’expériences vécues dans un esprit 
de solidarité, d’égalité et d’acceptation de la différence. 

Présentation
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Le Patronage laïque Jules Vallès propose la mise en place de trois 
cycles de conférences ouverts à tous les publics.  Régulièrement, 
des philosophes, des universitaires, des acteurs du service public, 
des membres d’associations laïques locales ou régionales, des 
journalistes ou encore des acteurs culturels viennent s’exprimer sur 
des thématiques en lien avec la laïcité. 

Notre volonté est de laisser une heure à chaque 
intervenant pour développer son sujet. Nous 
souhaitons encourager l’écoute, condition 
nécessaire au dialogue et au développement de la 
pensée. 

Chaque intervention se conclue par un temps d’échange qui 
permet à notre public transgénérationnel, mélange de spécialistes et 
de néophytes de participer, à son niveau, à l’enrichissement de la 
réflexion.  

Cycles de conférences



2017 - 2018 

Jeudi 14 sept - Quelle éthique pour réconcilier le citoyen à la politique ?.....p19

Mardi 17 octobre - La raison et la foi.............................................................p7

Mercredi 8 nov - Quel enjeux pour l’éducation aux médias et à l’info...........p15

Mardi 14 novembre - Laïcité autoritaire en terres d’Islam..............................p8

Novembre

Septembre 

Octobre 
Mercredi 11 octobre - L’humanité à l’épreuve du transhumanisme...............p15

 Citoyens de demain et technilogie du futur

 Notre société en questions

 Démocratie, laïcité et religion

Mardi 26 septembre - La séparation du politique et du religieux....................p7

Jeudi 23 nov - Quelles alternatives à la société d’hyperconsommation ?.......p19

Mercredi 29 novembre - A quoi ressemblera le travail en 2050 ?...................p16

Mercredi 28 novembre - L’entre et l’écart.....................................................p24

 Comment produire du commun ?

Mardi 19 décembre - L’Islam devant la démocratie......................................p10

Décembre
Mardi 5 décembre - Démocratie, laïcité et communautarisme.......................p9

Mercredi 13 décembre - Les libertés individuelles face au NTIC..................p16



Mardi 10 avril - Citoyenneté, République et Démocratie en France.............p13

Jeudi 17 mai - Quelle place pour l’Europe en France et dans le monde ?.......p21

Avril

Mai

Mardi 6 février - La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité.........p12

Février

Jeudi 8 mars - Autour de la journée internationale des droits des femmes....p20

Mercredi 21 mars - Comment seront les villes du futur ?..............................p17

Jeudi 29 mars - Quelle fin de vie pour quelle société ?..................................p21

Mars

Jeudi 11 janvier - Quelle alimentation pour la société de demain ? ..............p20

Janvier

Mardi 16 janvier - Politique et religions aux États-Unis...............................p10

Mercredi 24 janvier - Citoyenneté mondiale et laïcité.................................p17

Mardi 30 janvier - La religion explique-t-elle les attitudes politiques ?.........p11

Mardi 23 janvier - L’intime..........................................................................p24

Mardi 6 mars - L’universel...........................................................................p25

Mardi 27 mars - Le commun.......................................................................p25
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De tout temps, la croyance et le politique se sont 
confrontés ou se sont alliés pour le gain du pouvoir. 
A la fin du XIXème siècle, la France de la IIIème 
République choisie de progressivement séparer le 
pouvoir politique et spirituel. En 1905, la loi de 
séparation des Églises et de l’État, qui parachève 
cette grande ambition, est votée. Inchangée jusqu’à 
présent, cette loi cimente aujourd’hui les bases de 
notre vivre en commun. 

Ce cycle interroge les relations, parfois ambiguës, 
qu’entretiennent la démocratie et les religions, et plus 
généralement la nécessité de garantir aux citoyens la 
liberté de conscience. Enfin, les impacts des choix 
politiques sur les religions et réciproquement sont 
pareillement observés.  

  Démocratie, laïcité et religion



La séparation entre le politique et le religieux est au fondement de la démocratie 
Française. Construire un lieu public commun à tous est apparu progressivement 
comme le moyen d’unir dans une même organisation politique les individus que leurs 
affiliations et leurs convictions personnelles opposaient les uns aux autres. Dans nos 
sociétés modernes ce principe démocratique s’inscrit entre particularisme et vocation 
universelle. Les habitudes communautaires couplées à des pratiques culturelles 
spécifiques peuvent créer une tension avec la modernité politique. Le renforcement 
de la démocratie passe alors par l’intégration républicaine et par une compréhension 
éclairée et une acceptation  des valeurs qui la fonde.

  La séparation du politique et du religieux

Dominique Schnapper est sociologue et historienne. 
Elle a été membre du conseil constitutionnel et directrice 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle 
est présidente du Musée d’art et d’histoire du judaïsme et  
présidente de l’Institut d’études avancées de Paris. Elle obtient 
en 2002 le prix de la fondation Balzan pour la sociologie.

Dominique Schnapper 
Mardi 26 septembre 2017  > 19h00

Ratio et fides, raison et foi avaient, jadis, été jugées complémentaires. Mais en se dissociant 
de la révélation biblique, la réflexion philosophique a ouvert la voie de leur opposition. 
Cette conférence interroge le statut de la foi dans une société plurielle et sécularisée, 
marquée par une excommunication politique du religieux. Entre raison politique 
(publique) et conviction religieuse (privée), Jean-Marc Ferry envisage un chemin 
réciproque, qu’il nomme «perlaboration». S’y dessine la perspective d’un dialogue 
nouveau entre croyants et non-croyants, où la question de Dieu est dépolémisée, la 
conviction religieuse justifiée au regard de l’esprit critique.

Jean-Marc Ferry, occupe la chaire de philosophie de l’Europe 
à l’université de Nantes après avoir enseigné les sciences 
politiques et la philosophie morale à l’Université libre de 
Bruxelles. Traducteur de Jürgen Habermas, il a fait paraître 
une vingtaine d’essais et d’ouvrages parmis lesquels Europe, 
La Religion réflexive et Les Lumières de la religion. 

Jean-Marc Ferry
Mardi 17 octobre 2017  > 19h00
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  La raison et la foi



La laïcité peut-elle être un vecteur de démocratisation dans les pays musulmans ? En 
analysant l’histoire de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Egypte, de la Syrie, de l’Irak, de 
l’Iran et de la Turquie, Pierre-Jean Luizard pose de manière nouvelle et lumineuse les 
enjeux actuels de la question laïque en terres d’islam. Imposée par Mustafa Kemal 
au lendemain de la Première Guerre mondiale, la laïcité devient la religion civile du 
nouvel État-nation turc et un modèle pour l’ensemble du monde musulman : au 
cours du XXe siècle s’y répandent ainsi des idéologies nationalistes qui cherchent 
dans la race, l’histoire ou la langue, des principes d’union, en remplacement des 
identités religieuses encore dominantes. 

Dès lors, les terres d’Islam n’ont connu que des laïcités autoritaires qui ont paru 
bloquer toute émergence des sociétés civiles. Depuis Bourguiba jusqu’à Saddam 
Hussein en passant par le chah d’Iran, les professions de foi laïques ou laïcisantes ont 
été perçues comme le corollaire de régimes dictatoriaux et/ou de la perpétuation de la 
domination occidentale. Le seul pays musulman où la laïcité a été acceptée et intégrée 
culturellement est la Turquie. Pourtant, elle a connu un face-à-face permanent entre 
des élites laïques et autoritaires au pouvoir et une société civile qui s’est exprimée 
de façon croissante par l’Islam. De ce fait, elle partage aujourd’hui avec les autres 
pays musulmans une certaine configuration post-coloniale bien qu’elle n’ait pas été 
colonisée... Les dernières interventions de l’armée turque ne rappellent-elles pas celle 
de l’armée algérienne, mettant un coup d’arrêt au processus électoral de 1992 ? La 
monarchie pahlavie en Iran, les régimes tunisien ou baassiste d’Irak et de Syrie, n’ont-
ils pas été confrontés, à l’instar de l’Egypte de Nasser, à des défis similaires où la 
modernisation imposée par le haut a fait de l’idéal laïque ou laïcisant un repoussoir 
pour des sociétés bâillonnées ?

  Laïcité autoritaire en terres d’Islam
Pierre-Jean Luizard

Mardi 14 novembre 2017 > 19h00

Pierre-Jean Luizard est directeur de recherches au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il a séjourné 
plusieurs années dans la plupart des pays arabes du Moyen-
Orient, particulièrement en Syrie, au Liban, en Irak, dans 
le Golfe et en Egypte. Historien de l’Islam contemporain il 
est aujourd’hui affecté au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(GSRL) à Paris et responsable du programme du GSRL 
«Islam, Politiques, Sociétés».



  Démocratie, laïcité et communautarisme

La laïcité est inséparable de la notion de République, c’est à dire de l’organisation 
de la chose publique en vue du bien commun, et elle y est nécessaire car dans une 
démocratie les citoyens ne doivent pas être soumis à des inégalités de statuts. Leurs 
choix doivent être réfléchis et non commandés par l’émotion médiatique ou décidés par 
les chefs de « communautés ». Le principe de laïcité ainsi décrit possède une traduction 
juridique dans la Constitution et dans les lois, mais ne s’y réduit pas. Ses conséquences 
en sont notamment : la liberté de conscience (qui inclut la liberté religieuse), la mise 
en place d’un enseignement public indépendant de toute religion, et, le refus du 
communautarisme (qui enferme les gens dans leurs communautés d’origine). 

Pour autant, les lois ne peuvent pas tout résoudre : parce qu’elles ne peuvent pas prévoir 
toutes les situations. La laïcité n’est pas seulement un ensemble d’interdits mais un 
principe motivé par des valeurs positives dont celle de construire ensemble un monde 
commun. C’est pourtant ce consensus qui est parfois remis en cause par certains 
ultra religieux. Certaines de ces revendications communautaristes ont une origine 
économique et sociale que la loi ne peut pas supprimer. Le refus du communautarisme, 
c’est aussi celui du totalitarisme familial et du machisme.

Patrick Kessel
Mardi 5 décembre 2017 > 19h00

Après l’obtention d’un DES de Sciences économiques et une 
Maîtrise de Sociologie, Patrick Kessel rejoint l’Agence 
France Presse en tant que journaliste économique. En 
1985, il devient rédacteur en chef adjoint, chef du service 
politique du Matin de Paris, poste qu’il occupera jusqu’en 
1988. Patrick Kessel prend en 1990 la direction du Centre 
pour le Développement de l’Information sur la Formation 
Permanente (Centre Inffo), qu’il conserve jusqu’en 2011. 
Parallèlement à sa vie professionnelle, Patrick Kessel est, dès 
les années 1970, impliqué dans la vie associative, dans le 
domaine du journalisme, comme dans celui de la citoyenneté et 
de la laïcité. Depuis 2009, il est Président du Comité Laïcité 
République à l’initiative de la création des prix annuels de 
la laïcité, national et international, décernés à des personnes 
engagées dans la promotion des valeurs républicaines et remis 
à la Maire de Paris.
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Aux États-Unis deux forces contradictoires coexistent : un esprit de religion que l’on 
peut ramener à la volonté de placer l’ordre civil sous tutelle chrétienne, et un esprit de 
laïcité qui tend, à l’inverse, à cantonner la religion dans la sphère privée. Au cours de 
l’histoire, ces deux forces ont alterné par vagues successives, sans que jamais l’édifice 
laïque ne soit véritablement menacé. La synthèse a longtemps été assurée par la notion 
de « religion civile » qui associe idéal libéral et parrainage divin de la nation en une sorte 
de credo civil commun.

  Politique et religions aux États-Unis
Camille Froidevaux-Metterie

Mardi 16 janvier 2018  > 19h00

  L’Islam devant la démocratie

Il y a t-il des contradictions possibles entre l’univers de pensée islamique et les idéaux 
démocratiques ? La question revêt aujourd’hui un tour critique. Elle concerne tout 
autant l’intégration des communautés musulmanes dans les sociétés occidentales, que 
l’avenir des pays musulmans en pleine ébullition politique – dans le monde arabe 
comme au sud du Sahara. En France, la question n’est abordée que sous un mode 
passionnel : pour les uns, soucieux d’interdire toute stigmatisation, il faut nier l’idée 
d’un lien quelconque entre l’islam et certains faits problématiques ; pour d’autres, au 
contraire, il s’agit de montrer une tolérance zéro à l’égard des traits qu’ils pensent liés à 
l’islam. Loin de ces diktats, Philippe d’Iribarne nous livre quelques pistes de réflexion. 

Philippe d’Iribarne
Mardi 19 décembre 2017 > 19h00

Philippe d’Iribarne, né le 7 mars 1937 à Casablanca 
(Maroc), est un chercheur français, directeur de recherche au 
CNRS. Depuis plusieurs années, il travaille sur l’influence des 
cultures nationales sur le fonctionnement des organisations. 
Avec son équipe «Gestion et Société» ils élargissent leur 
inventaire des cultures nationales en poursuivant leur 
recherche et leurs travaux sur de nouveaux pays.

Camille Froidevaux-Metterie est politiste, professeure 
de science politique à l’Université de Reims Champagne 
Ardenne, membre de l’Institut Universitaire de France.  
Elle est notamment l’auteure de Ernst Trœltsch. La religion 
chrétienne et le monde moderne (PUF, 1999) et Politique 
et religion aux États-Unis (Editons de la Découverte, 2009).



  La religion explique-t-elle les attitudes politiques ?

Même si la loi de 1905 sépare officiellement les pouvoirs religieux et ceux de l’Etat, 
il n’est néanmoins pas vérifié que les religions ne sont pas sans effet sur les attitudes 
politiques des français et des françaises. Durant toute la IIIème République, les députés 
ont été opposés dans leur majorité au droit de vote des femmes. De 1919 à 1936, le 
suffrage féminin fut voté quatre fois par la Chambre et trois fois enterré par un Sénat 
qui craignait que les électrices fussent conseillées par leurs curés dans leurs choix de 
vote… Qu’en est-il aujourd’hui de l’influence des religions sur nos attitudes politiques 
et, cette influence explique-t-elle nos choix politiques ?

Pierre Bréchon a été professeur puis Directeur de Sciences Po 
Grenoble. Chercheur au CIDSP (Centre d’Informatisation des 
Données Socio-Politiques), il est nommé, en 2003, Président 
d’ARVAL (Association pour la recherche sur les systèmes de 
valeurs). Ses recherches s’étendent notamment sur les élections, la 
sociologie de l’opinion et des valeurs, la comparaison des données 
quantitatives issues des grandes enquêtes internationales.

Pierre Bréchon
Mardi 30 janvier 2018 > 19h00
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Découvrez la bibliothèque du Patronage laïque Jules Vallès

Le Patronage laïque Jules Vallès met à disposition un ensemble d’ouvrages traitant 
de la notion de laïcité trop souvent floue voire déformée dans le débat public. Les 
ouvrages sélectionnés analysent les rapports entre laïcité, république, démocratie et 
religion. Ils défendent la liberté de conscience, la liberté d’expression, le libre arbitre, 
la tolérance, l’égalité et prônent l’ouverture aux cultures. Ils autorisent une réflexion 
sur les valeurs étroitement liées à la laïcité et portées par le Patronage Laïque Jules 
Vallès.
La liste détaillée de ces ressources est disponible sur le site internet du Patronage 
laïque Jules Vallès ; à ce jour 500 ouvrages sont accessibles. 
Un membre de l’équipe peut vous renseigner et vous accompagner dans le choix de 
vos lectures.
Les ouvrages sont consultables sur place dans un espace destiné à ceux, notamment les 
jeunes, qui souhaitent étudier en toute quiétude et avoir des ressources à disposition.



En prolongeant sa théorie de la « sortie de la religion », Marcel Gauchet propose une 
réflexion sur les sociétés occidentales contemporaines qui, pour lui, s’inscrivent dans 
un mouvement qui mène à la fin de la religion. Selon lui, le processus s’accentue 
dans les pays occidentaux et en particulier en France, avec l’effondrement mesurable 
des pratiques religieuses, le recul des affiliations et la baisse des vocations. Il souligne 
également que cette évolution s’accompagne de la disparition des grandes idéologies 
séculières comme le communisme et de l’affaiblissement de la laïcité « devenue peu à 
peu un fait sans principe ». 

Cette transformation majeure des rapports entre la société et l’État aboutit à une 
dissociation et nous place devant une situation inédite. La laïcité a certes conduit 
à sortir d’une situation d’emprise de l’Église catholique sur le pouvoir politique et 
sur la société civile. Mais elle se trouve, elle aussi, maintenant fragilisée. La fin d’une 
logique d’affrontements entre l’État républicain et l’Église catholique semble lui avoir 
fait perdre une partie de sa créativité et de sa vitalité. C’est donc dans le cadre de 
cette mutation d’ensemble que doit s’inscrire une redéfinition de la laïcité, principe 
historique actuellement bousculé par la construction européenne et l’évolution de 
l’histoire. Face au triomphe de l’individualisme, la laïcité est à présent particulièrement 
liée à la préservation de la neutralité de l’espace démocratique. 

Que peut vouloir dire le gouvernement des hommes par eux-mêmes quand ils sont 
pour de bon émancipés de l’emprise des dieux ?

  La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité

Marcel Gauchet

Mardi 6 février 2018 > 19h00

Marcel Gauchet est historien et philosophe, directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris 
et au Centre de recherches politiques Raymond-Aron, il est 
également rédacteur en chef de la revue Le Débat depuis sa 
création, en 1980. Il anime un blogue personnel (gauchet.
blogspot.com). 

Il demeure un des intellectuels les plus atypiques et les plus 
respectés en France depuis Mai 68.



  Citoyenneté, République et Démocratie en France

Le XIXe siècle a été en France le siècle de l’avènement républicain, en même temps que 
celui de l’affirmation d’une démocratie libérale et laïque.  

À la fin du siècle, au moment où la crise née de l’affaire Dreyfus permet la consolidation 
de la République, les républicains ont pleinement pris en compte l’héritage de la 
Révolution française qui, dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789, a posé les bases du fonctionnement de la démocratie.

Pourtant au cours des décennies qui suivirent, la France a fait l’expérience de trois 
types de régimes différents, monarchie constitutionnelle, césarisme démocratique, 
république. Ce dernier modèle finit par s’imposer au terme d’un processus qui est 
aussi le fruit d’un compromis, notamment sur le terrain institutionnel. Il s’appuie 
sur deux piliers principaux : le suffrage universel masculin et l’affirmation des libertés 
rendant possible l’exercice de vie politique au sein d’une démocratie. Démocratie qui 
exclut encore les femmes, mais aussi les populations nouvellement intégrées à l’Empire 
colonial, omissions qui posent précisément les limites du modèle républicain français.

L’éclairage historique de Jacques-Olivier Boudon permet de comprendre la naissance 
et l’évolution de la république française pour mieux appréhender les défis auxquels elle 
fait face aujourd’hui. 

Jacques-Olivier Boudon

Mardi 10 avril 2018 > 19h00

Jacques-Olivier Boudon est historien, écrivain et professeur 
à l’Université Paris IV Sorbonne. Ancien élève de l’Ecole 
normale supérieur, ancien maître de conférences à l’institut 
d’études politiques de Paris, ses thèmes de recherche sont 
l’histoire de la Révolution française et du Premier Empire. 
Jacques-Olivier Boudon est Président de l’Institut Napoléon 
et directeur de publication de la Revue de l’Institut Napoléon, 
il a publié entre autre «Napoléon et les cultes», «Les Elites 
religieuses à l’époque de Napoléon», «Dictionnaire des 
évêques et vicaires généraux du Premier Empire».
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L’accélération des nouvelles technologies semble avoir 
rapproché le futur. Des objets qui nous semblaient 
relever de la science-fiction sont aujourd’hui présents 
dans notre quotidien. Des problèmes nouveaux sont 
également apparus du fait de changements dans nos 
comportements sociaux. Tous les domaines semblent 
être touchés y compris notre propre environnement 
et notre humanité. 

Ce cycle propose de nous questionner sur notre 
capacité à défendre un monde nouveau où humanité 
et progrès sont encore des sources communes 
d’émancipation.

Citoyens de demain et technologies du futur



  L’Humanité à l’épreuve du transhumanisme 

Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant 
l’usage des sciences et des techniques, ainsi que les croyances spirituelles afin d’améliorer 
les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme 
considère certains aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, 
la maladie, le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et indésirables. Dans cette 
optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d’autres 
techniques émergentes. Dans cette course au progrès qui se joue désormais à l’échelle 
planétaire, aucune règle du jeu n’a été fixée.

Christophe Habas est spécialiste en radiologie et Chef 
du service d’imagerie cérébrale à l’Hôpital parisien des 
Quinze-Vingts. Il a une expertise reconnue dans le domaine 
du transhumanisme, ce qui l’amène à faire de nombreuses 
conférences sur ce sujet. Par ailleurs, en 2016, il est élu Grand 
Maitre du Grand Orient de France, première obédience 
maçonnique de l’hexagone.

Christophe Habas
Mercredi 11 octobre 2017 > 19h00

  Quel enjeux pour l’éducation aux médias et à l’info ?

Dans notre société l’information est omniprésente. La multiplication des médias et 
leur accessibilité grâce au numérique nous expose à des situations jusqu’alors inédites : 
chaines d’information en continue, transformation et indépendance de la presse écrite, 
importance des réseaux sociaux et des blogs... Le temps long cède peu à peu sa place à 
la culture de l’immédiat et du sensationnel. L’urgence force tout le monde à s’adapter 
et les métiers évoluent aussi vite que les comportements.   

L’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) contribue à la formation des 
citoyen(nes) et leur permettant d’appréhender avec un esprit critique les discours 
médiatiques.
Barbara Fontar est Maîtresse de conférences au 
département des Sciences de l’Education à l’Université 
Rennes 2. Elle est également spécialisée en socio-
sémiotique des médias et coresponsable de l’axe DIA du 
Centre de Recherche sur l’Education

Barbara Fontar
Mercredi 8 novembre 2017 > 19h00
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  A quoi ressemblera le travail en 2050 ?

En 2050, nous serons sept milliards d’actifs et cinq générations à travailler ensemble. 
D’ici 2050, les transformations numériques, la généralisation de la robotique, l’explosion 
des Big Data et du Cloud dans le monde professionnel vont certainement transformer 
le monde du travail. Ces technologies vont bousculer la vie au travail, changer la 
conception même de nos espaces et de nos outils.  Déjà, les jeunes générations veulent 
appartenir à une entreprise qui correspond à leur mode de vie et en phase avec leurs 
valeurs. Ainsi, la notion de «devoir travailler» semble disparaitre au profit d’un emploi 
qui a du sens. Il existe chez les jeunes générations un désir d’engagement très fort. Pour 
elles, un travail utile est un travail d’intérêt général qui apporte de réels changements à 
la société. Ainsi, le poste et le salaire ne suffiront plus seuls à motiver les jeunes.
Sandra Enlart est Directrice Générale d’Entreprise & 
Personnel, réseau associatif d’entreprises consacré à la 
GRH et au management des hommes et des organisations, 
Co-fondatrice de D-Sides, laboratoire d’innovation, 
ainsi que Fondatrice et Directrice de l’Executive Master 
RH de Sciences Po Paris. 

Sandra Enlart
Mercredi 29 novembre 2017 > 19h00

  Les libertés individuelles à l’épreuve des NTIC

Aujourd’hui les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante 
dans notre quotidien. Nos données personnelles, nos habitudes, nos centres d’intérêts 
sont récoltés, souvent à notre insu, pour être analysés et exploités à des fins économiques. 
Ces pratiques peuvent-elles s’étendre jusqu’à venir menacer nos libertés individuelles ? 
La règlementation évolue-t-elle assez vite et peut-elle vraiment nous protéger de toute 
dérive ?   

Juriste de formation, David Ruiz, est titulaire d’un Master 
2 en droit du multimédia et de l’informatique de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas. Il débute sa carrière de juriste 
au service des questions sociales et RH à la Direction de la 
conformité de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) en mai 2015 et occupait auparavant les 
fonctions d’adjoint au Correspondant Informatique et Libertés 
du Groupe La Poste depuis 2013.

David Ruiz
Mercredi 13 décembre 2017 > 19h00



  Citoyenneté mondiale et laïcité

La laïcité fait, de chacune et de chacun d’entre nous, au-delà de nos appartenances 
ou de nos origines, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Elle 
nous permet d’aller au-delà de nos différences et de les dépasser tout en les respectant. 
Par la volonté de vivre ensemble, notre laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas 
croire et la possibilité de l’exprimer dans les limites de la liberté d’autrui. Elle permet la 
pluralité dans le respect mutuel et assise sur une citoyenneté commune. Au travers de 
nombreux exemples dont les cas de la Belgique, la Turquie, l’Inde, le Brésil, le Mexique 
et le Sénégal, Nicolas Cadène nous montre en quoi la laïcité est source de liberté pour 
tous les peuples.

Nicolas Cadène est rapporteur général de l’Observatoire 
de la laïcité auprès du Premier ministre, depuis le 5 avril 
2013. Parallèlement, engagé dans le milieu associatif depuis 
de nombreuses années, ancien secouriste de la Croix rouge et 
bénévole du Samu social de Nîmes et de différentes ONG, 
il donne de nombreuses conférences sur différents sujets de 
société. Il est l’auteur de La laïcité pour les nuls (First).

Nicolas Cadène
Mercredi 24 janvier 2018 > 19h00
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  Comment seront les villes du futur ?

En 2050, près des trois quarts de la population mondiale vivront en villes. Dans un 
contexte de dérégulation climatique et environnementale et d’extension des mégalopoles 
urbaines, il est nécessaire de réfléchir à ce que seront les villes du futur.  Architecture, 
transport, alimentation, gestion des déchets, et énergie sont au cœur de ces réflexions. 
Avec l’essor des nouvelles technologies, les villes deviennent « intelligentes », elles sont 
de plus en connectées et interagissent avec l’homme pour améliorer son quotidien. 
Autant de pistes à explorer en évitant de creuser d’avantage les inégalités sociales.

Michel Sudarskis est secrétaire général de l’association 
internationale du développement urbain – INTA. Il anime 
le programme d’échange et de transfert de savoir-faire 
dans la plupart des domaines du développement urbain : 
villes nouvelles, régénération urbaine, mobilité, stratégies 
métropolitaines, clusters, créativité et innovation pour la 
ville…

Michel Sudarskis
Mercredi 21 mars 2018 > 19h00



Le Patronage laïque Jules Vallès souhaite au travers 
de ce cycle évoquer des sujets marquant de l’actualité 
en choisissant volontairement des thèmes forts, tel 
que l’éthique en politique, l’influence des NTIC 
sur la société, l’alimentation de demain, l’Europe 
et la fin de vie. Autant de sujets qui agitent notre 
société et permettent d’interroger au mieux notre 
contemporanéité. 

Pour en parler nous invitons des acteurs reconnus 
pour leur expertise et émanant de la société civile, 
des instances publiques ou du milieu universitaire. 
Ils nous apportent pendant 1h leurs éléments de 
réponse et ouvrent ensuite le débat avec le public 
pour enrichir la réflexion. 

Notre société en questions



  Quel éthique pour la politique ? 

L’éthique en politique a fait des progrès mais peut mieux faire. Comment aborder les 
questions éthique en politique et favoriser les débats publics ? 

Afin de recréer la confiance entre les électeurs et leurs représentants : Les élus doivent-ils 
s’engager à respecter des règles déontologiques, et les transgressions à ces règles doivent-
elles être sanctionnées ?  Le  Parlement doit-il développer une nouvelle culture de la 
transparence dans son fonctionnement ? Jusqu’où ? Doit-on exiger l’exemplarité morale 
de tous les acteurs politiques ? Comment la mettre en place ?

Jean-Christophe Picard est président de l’association 
Anticor qui s’est donné pour mission d’alerter la 
population sur les actes de corruption et rétablir 
l’éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le 
rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et 
leurs représentants, politiques et administratifs.

Jean-Christophe Picard
Jeudi 14 septembre 2017 > 19h00
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Avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication nos 
habitudes de consommation ont évolué. Les grands acteurs de l’offre (industriels, 
distributeurs, prestataires de services) se sont adaptés et de nouveaux modèles comme 
la consommation collaborative émergent. Une évolution vers une « économie des 
effets utiles » permet d’entrevoir un processus de dématérialisation de la valeur et, ainsi 
d’envisager une voie de conciliation de la croissance et des enjeux environnementaux. 
Philippe Moati propose une réflexion sur la nature de cette économie, des conditions 
institutionnelles de son émergence et de ses vertus environnementales.

Philippe Moati
Jeudi 23 novembre 2017 > 19h00

Philippe Moati est économiste, professeur à l’Université 
Paris 7 et cofondateur de l’Observatoire Société et 
Consommation (ObSoCo), une société d’études et de conseil 
en stratégie. Il a notamment écrit «La Société malade 
de l’hyperconsommation» et «La Nouvelle Révolution 
commerciale» aux éditions Odile Jacob. 

  L’influences des NTIC sur nos modes de consommation



  Quelle alimentation pour la société de demain ?

Comment nourrir de façon saine et équilibrée les 9 milliards d’individus que devrait 
compter notre planète à l’horizon 2050 ? La question taraude les experts de la FAO, 
l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui s’alarment 
de la forte progression des consommations de viande et de poisson et imaginent des 
solutions parfois iconoclastes pour apporter à tous des protéines en quantité suffisante 
sans gaspillage d’eau ou d’énergie. Depuis une dizaine d’années, les rapports successifs 
vantent ainsi les qualités des insectes pour l’alimentation humaine. Nombre de 
chercheurs et d’industriels se penchent aussi sur les qualités des protéines végétales, qui 
pourraient compléter efficacement des repas moins riches en viande.

En parallèle des transformations s’opèrent dans les habitudes de consommation. Bio, 
locavore, produits de saison, commerce équitable... sans forcément tomber dans un 
végétarisme militant on accorde de plus en plus d’importance à la qualité de notre 
alimentation et à la façon dont elle est produite. Pour s’adapter à ces évolutions, 
l’agriculture et l’élevage ont dû faire des choix parfois très contrastés. Mais la prise 
de conscience écologique se confronte encore trop souvent à la peur du manque, aux 
veilles habitudes et à l’explosion de la demande. Ainsi, on voit émerger des projets 
aussi idéologiquement différents que la ferme des 1000 vaches et l’Urban Farming de 
Détroit. Il est donc urgent de réfléchir, dès à présent, à ce que sera l’alimentation de 
demain. 

Vincent Tardieu coordonne le pôle «Inspirer». Journaliste 
scientifique à l’origine, ayant travaillé dans plusieurs titres de la 
presse française, il est spécialisé en écologie et en agriculture. Il 
tisse depuis de longues années un lien étroit avec le monde de la 
recherche et celui du développement agricole. Vivant en pleine 
garrigue dans l’Hérault, il a participé à la création de plusieurs 
mouvements pour favoriser le dialogue entre acteurs du territoire, 
en matière d’environnement et de développement agroécologique.

Vincent Tardieu du mouvement Colibris
Jeudi 11 janvier 2018 > 19h00

  Journée internationale des droits des femmes
A déterminer

Jeudi 8 mars 2018 > 19h00
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  Quelles avancées dans le domaine de la fin de vie ?

La fin de vie est un sujet de société qui préoccupe et interroge. Les avis divergent et les 
avancées peinent à se concrétiser tant il est difficile de se détacher des questions morales, 
philosophiques et spirituelles liées à cette question. La loi Léonetti, promulguée au 
journal officiel le 3 février 2016, a créé de nouveaux droits en matière de soins palliatifs, 
de directives anticipées, de personnes de confiance ou de sédation profonde. Elle 
constitue une première alternative mais peine encore à être appliquée et n’est utilisée 
souvent qu’en ultime recours, beaucoup de médecins et de citoyens lui préférant 
l’amélioration des soins et services gériatriques. Est-il donc vraiment possible de choisir 
de mourir dignement en France et quels combats reste-t-il encore à mener ?  

Depuis 1980, l’Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité milite pour que chacubn puisse choisir les conditions 
de sa propre fin de vie, conformément à ses conceptions 
personnelles de dignité et de liberté. François Wellhoff est 
délégué de l’association pour le 15ème arrondissement de 
Paris. 

François Wellhoff
Jeudi 29 mars 2018> 19h00

L’ambition du projet Européen est de réunir des peuples autrefois déchirés par les guerres 
autour d’intérêts économiques et de ressources communes. Relever cet extraordinaire 
défi a permis de garantir la paix et de concrétiser de formidables directives : la libre 
circulation des marchandises et des personnes, l’Euro, Erasmus... Il a aussi conduit à des 
contestations qui ont mené au rejet du référendum de 2005 et au BREXIT de 2016. 
Malgré ces déconvenues les Français semblent encore attachés à l’Europe qui les protège 
et les renforce dans un monde de plus un plus global. Mais ce sentiment peut-il résister 
à la monter des populismes ? Quelle place l’Europe a-t-elle encore en France et dans le 
monde ?

Gérard Bossuat
Jeudi 17 mai 2018 > 19h00

Gérard Bossuat est professeur à l’université de Cergy-
Pontoise. Il a notamment publié : «Faire l’Europe sans 
défaire la France. 60 ans de politique d’unité européenne 
des gouvernements et des présidents de la république 
française (1943-2003)» (Peter Lang, 2005).

  La place de l’Europe en France et dans le monde



Le commun est un concept lié à l’organisation de 
la société. Depuis le début des années 2000, l’idée 
du “commun” revient au cœur des débats. Dans un 
monde de plus en plus global et multiculturel, relancer 
et promouvoir l’idée du commun constitue un enjeu 
majeur. Promoteur de la citoyenneté dans tous les 
espaces de la société, le commun nait de la volonté 
de partager. Comment produire du commun  ? Le 
commun est-il le semblable ? Quelle universalité à 
donner à l’idée du commun ? Comment concevoir 
le dialogue entre les cultures ? Le commun : entre 
individualisme et communautarisme ? 

Conçu comme un parcours balisé autour de la 
pensée de François Jullien, ce cycle plonge l’auditeur 
autour des concepts forgés par le philosophe français 
qui éclairent aujourd’hui la pensée contemporaine, 
et qui permettent de réactiver l’idée du commun 
propice à une société plus unie et solidaire.

Comment produire du commun ?
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François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue. 
Créateur, façonneur de concepts qui éclairent aujourd’hui 
la pensée contemporaine, François Jullien a déployé son 
travail à partir des pensées de la Chine et de l’Europe. Il en 
a tiré une nouvelle problématisation qui, en déconstruisant 
du dehors les partis-pris de l’ontologie européenne, permet 
de reconsidérer, d’un autre biais, les champs de la stratégie, 
de l’éthique ou de l’esthétique. 

Cette réflexion interculturelle l’a conduit à reposer la question de l’universel et du 
commun en l’affranchissant tant de l’universalisme facile (ethnocentrique) que du 
relativisme paresseux (culturaliste). Ainsi le dia-logue des cultures est envisagé, non 
plus du point de vue de leur fantasmatique identité, mais des ressources que leurs écarts 
font apparaître pour la promotion du commun. 

Outre les nombreux colloques en France et à l’étranger sur son œuvre en cours, 
François Jullien est titulaire de la Chaire sur l’altérité au Collège d’Etudes mondiales de 
la Fondation Maison des sciences de l’homme et fait partie des penseurs contemporains 
les plus traduits dans le monde.

François Jullien



En relançant la notion d’intime, François Jullien ébranle 
les rapports traditionnels bâtis sur la frontière qui 
semble séparer le dedans et le dehors. La ressource de 
l’intime fait basculer ce qu’il y a de plus secret en ce qui 
peut le plus lier ; ce qui est le plus intérieur à chacun en 
ce qui peut le plus profondément justifier et provoquer 
son union à de l’Autre. L’intérieur et l’extérieur se 
découvrent alors soudain aux antipodes de ce qu’on 
conçoit d’eux. En suivant l’intime, l’intérieur apparaît 
communiquer avec son opposé. En réinterrogeant ce 
que nous entendons par notre « intériorité », François 
Jullien nous montre comment peut s’engager un nouvel 
accès à l’Autre.

  L’intime

Mardi 23 janvier 2018  > 19h00

  L’entre et l’écart 

On considère habituellement le divers des cultures en 
terme de différences culturelles, ce qui suppose de penser 
les cultures en terme d’identités opposables. Or, François 
Jullien ne croit pas aux identités culturelles, puisqu’il 
pense que le propre de toute culture est de muter, de 
se transformer sans cesse. Son parti pris est de penser 
ce divers des cultures non pas en terme de différences, 
mais en termes d’écarts. Alors que la différence sépare et 
aboutit à une définition, à une assignation, l’écart ouvre 
de l’entre et maintient un vis-à-vis en tension.  Penser le 
divers des cultures en terme d’écart et d’entre permet de 
détecter et d’explorer des ressources où se déploie une 
altérité qui fait apparaitre du commun.

Mardi 28 novembre 2017 > 19h00

Par François Jullien

Par François Jullien



  L’universel

L’universel se déclare un concept de la raison et, comme 
tel, se réclame d’une nécessité a priori, c’est-à-dire 
préalable à toute expérience. Sous l’exigence d’une telle 
universalité de principe et par son éclairage, pouvons-
nous envisager aujourd’hui, entre cultures, de vivre en 
commun ? En tant que ressource, l’idéal de l’universel 
promu par l’Europe peut-il être ranimé pour résoudre 
certaines impasses culturelles qu’affronte aujourd’hui 
l’Occident ? Pour François Jullien il est essentiel de 
sortir à la fois de l’universalisme facile et du relativisme 
paresseux. Au lieu de valoir comme chape idéologique, 
l’universel doit servir d’idée régulatrice propice à dégager 
du commun.

Mardi 6 mars 2018 > 19h00

  Le commun

Le commun est un terme à double face : il est à la fois 
inclusif et exclusif. Il peut aussi bien ouvrir et fermer, 
s’opposer au propre et s’identifier à lui. Il s’oppose à 
l’universel car il ne s’édicte pas comme une loi nécessaire, 
en amont de toute expérience, mais bien au contraire 
s’enracine dans l’expérience où il s’approfondit et s’enrichit. 
Concept politique, le commun se construit sur des relations 
d’appartenance choisies ou données, ces mêmes relations 
pouvant être investies à tout moment sur un nouveau 
commun. Promouvoir un commun qui ne soit pas un 
commun de l’uniforme, du stéréotype ou du standard, mais 
un commun qui soit un commun produit au travers des 
écarts, explorés, exploités : un commun de l’intelligible.

Mardi 27 mars 2018 > 19h00

Par François Jullien

Par François Jullien
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Conférences en ligne

R. Hermon-Belot
Laïcité et pluralité 
religieuse.

E. Guignard
Germaine Tillion.

C. Kintzler
Laïcité, communauté, 
communautarisme.

J-F. Colosimo
Les Chrétiens d’orient et 
la laïcité.

V. Goosaert
Laïcité et invention de la 
religion en Chine. 

P. Gaudin
Vérité scientifique et vérité 
religieuse.

M. Cerf
La laïcité et l’enjeux des 
droits fondamentaux.

J. Bauberot
Loi 1905, une loi d’avenir, 
laïcité en France. 

F. Harry
Une laïcité des pays 
nordiques.

J. Heinen
De  la religion sur le statut 
des femmes.

J. Demargon
Religion, politique, 
économie, information.

A-S. Godfroy
Femmes, sexe et genre en 
sciences et technologies.

Y. Boissière
La laïcité au coeur du 
judaïsme.

I. De Saint-Martin
L’iconographie de la laïcité. 

R. Huynh
Marie Curie 

D. Benhabib
Aie le courage d’être une 
femme libre !
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Conférences en consultation libre sur le site internet et dans 

l’espace multimédia du Patronage laïque Jules Vallès

www.patronagelaique.fr
72 avenue Félix Faure, 75015 Paris

R. Liogier
Le populisme, quels 
dangers en démocratie ?

H. Pena Ruiz
Culture et laïcité.

P. Portier
Histoire et sociologie des 
laïcités.

J-P. Willaime
Les protestants français et 
la laïcité.

L. Loeffel
La question de la morale 
laïque à l’école. 

Y. Siyret Aktan
La laïcité, pillier de 
l’identité Turc.

C. Revauget
Laïcité dans les pays         
anglo-saxon. 

K. Mourad
L’islam et les femmes.

F. Vouillot
Les métiers ont-il (encore) 
un sexe ? 

V. Zuber
Quel avenir pour les Droits 
de l’Homme ? 

A. Seksig
La laïcité dans 
l’enseignement supérieur. 

G. Lecointre
La laïcité dans les sciences ? 
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