
Programme de la semaine  

Inscriptions jusqu’au 4 décembre  

au CDI 

Semaine de 

commémoration pour 

les 110 ans de la loi de 

séparation des Églises 

et de l’État 

Liberté de conscience et adolescence  
 
Avec le planning familial 
 

• Mardi 8 décembre de 16h à 17h  
au CDI, 15 places 

 
Lo paratge occitan médiéval : précurseur en 
Languedoc des valeurs de la République ?  
 
Par Philippe Hammel, ancien directeur du CIR-
DOC 
 

• Mercredi 9 décembre de 10h à 12h  
salle des conférences,150 places 

 
Le principe de laïcité en droit  
 
Par Michel Miaille, professeur émérite de droit et 
de sciences politiques de l’Université Montpellier 1 
 

• Jeudi 10 décembre de 10h à 12h  
salle des conférences,150 places 

 
Laïcité d’hier et d’aujourd’hui  
Première partie : jusqu’en 1915  
 
Par Jean Sagnes, professeur d’Histoire émérite à 
l’Université de Perpignan Via Domitia 
 

• Jeudi 10 décembre de 15h à 16h 
salle des conférences, 150 places 

 
Laïcité d’hier et d’aujourd’hui  
Deuxième partie : depuis 1905  
 
Par Jean Sagnes, professeur d’Histoire émérite à 
l’Université de Perpignan Via Domitia 

 
• Jeudi 10 décembre de 16h à 17h  

salle des conférences,150 places 

LYCÉE JEAN-MOULIN,  BEZIERS 

Dans le cadre du projet de bassin  
« Liberté j’écris ton nom »  

Pour les parents d’élèves... 

Modalités d’inscription 
 

Toutes les inscriptions se font au CDI, ou par 
téléphone. 
 
 
Les élèves qui s’inscrivent individuellement 
sont dispensés de cours sur présentation, au-
près de l’enseignant concerné, d’un justificatif 
délivré au CDI. 
 
Le CDI : 04 67 35 59 46 



Lo paratge occitan médiéval : précurseur en 
Languedoc des valeurs de la République ?  
 
Par Philippe Hammel, ancien directeur du CIR-
DOC 
 

• Mercredi 9 décembre de 10h à 12h  
salle des conférences 
150 places 

 
 
Le principe de laïcité en droit  
 
Par Michel Miaille, professeur émérite de droit et 
de sciences politiques de l’Université Montpellier 1 
 

• Jeudi 10 décembre de 10h à 12h  
salle des conférences 
150 places 

 
Laïcité d’hier et d’aujourd’hui  
Première partie : jusqu’en 1915.  
 
Par Jean Sagnes, professeur d’Histoire émérite à 
l’Université de Perpignan Via Domitia 
 

• Jeudi 10 décembre de 15h à 16h  
salle des conférences 
150 places 

 
Laïcité d’hier et d’aujourd’hui  
Deuxième partie : depuis 1905.  
 
Par Jean Sagnes, professeur d’Histoire émérite à 
l’Université de Perpignan Via Domitia. 
 

• Jeudi 10 décembre de 16h à 17h  
salle des conférences 
150 places 

Ateliers de vie lycéenne 

Liberté de conscience et liberté d’expression  
Animé par Les Francas, au CDI 
 

• Lundi 7 décembre 8h-10h  
18 places (Inscriptions individuelles) 
 

• Vendredi 11 décembre 8h-10h 
18 places (Inscriptions par classes) 

 
Liberté de conscience et restauration scolaire  
Animé par Les Francas, au CDI 
 

• Lundi 7 décembre 10h-12h  
18 places (Inscriptions individuelles) 

 
• Vendredi 11 décembre 10h-12h  

18 places (Inscriptions par classes) 
 

Liberté de conscience et tenues vestimentaires  
Animé par Les Francas, au CDI 
 

• Lundi 7 décembre 14h-16h  
18 places (Inscriptions individuelles) 

 
• Vendredi 11 décembre 14h-16h  

18 places (Inscriptions par classes) 
 
Liberté de conscience pour les garçons et les 
filles  
Animé par Le planning familial, au CDI 
 

• Mardi 8 décembre 14h-16h   
18 places (Inscriptions individuelles) 

 
• Vendredi 11 décembre 8h-10h  

18 places (Inscriptions par classes) 
 

• Vendredi 11 décembre 10h-12h  
18 places (Inscriptions par classes) 

 
• Vendredi 11 décembre 14h-16h   

18 places (Inscriptions par classes) 

Conférences Ateliers projection-débat 

« Il était une fois la laïcité… »  
 
Avec les 1L1 
 

• Mardi 8 décembre de 9h à 10h  
CDI salles 1 et 14 
2 x 18 places 

 
• Mardi 8 décembre de 10h à 11h   

CDI salles 1 et 14 
2 x 18 places 

Café Philo 

La laïcité est-elle compatible avec les reli-
gions ?  
 
Organisé par les professeurs de philosophie et 
le CVL 
 

• Mardi 8 décembre de 12h à 14h sal-
le des conférences 
30 places 
Inscriptions individuelles 

Exposition au CDI 

Exposition réalisée par les TST2S3, sur le thè-
me de la laïcité dans l’espace et dans le temps 


