
RENCONTRES D’AUBIGNY 
COLLOQUE INTERNATIONAL  : Laïcité / Sécularisme : réflexions partagées 

Samedi 26 novembre 2016 
Temple de Bourges 

 
 

TT∴CC∴FF∴ et SS∴, 
 

Comme cela vous avait été indiqué lors des Rencontres d’Aubigny 2015, les Rencontres 2016 
prendront une forme particulière. En effet, elles accueilleront le colloque international de la 
Société Européenne d’Études et de Recherches Écossaises (S.EU.RE aisbl). Beaucoup 
d’entre vous connaissent déjà S.EU.RE, ne serait-ce qu’au travers de la revue Kilwinning 
qu’elle édite annuellement. 
 

Le thème du colloque est le suivant : Laïcité / Sécularisme : réflexions partagées 
 

Interviendront *  : 
- Le professeur Jürgen WERTHEIMER , professeur de littérature allemande 

contemporaine à l’Université de Tübingen (Allemagne) et prix du Comité Laïcité 
République 2013. Intervention : « L’Europe entre le crépuscule et l’aube du 
sécularisme. » 

- Monsieur Ercüment ERDEM, professeur de droit commercial à l’Université 
Galatasaray (Istanbul). Intervention : « L’évolution historique de la laïcité en Turquie 
et son application au sein de la République. » 

- M. Joan-Frances PONT-CLEMENTE, professeur à l’Université de Barcelone. 
Intervention : « De l’opposition apparente entre Sécularisme et Laïcité à la 
conciliation des faux contraires – essai sur société ouverte et émancipation 
citoyenne. » 

- M. Jean DELFAUD, professeur émérite de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. Intervention : « Un exemple de pratique de la Laïcité : les trois étapes de la 
Laïcité en France. » 

* Les interventions et les échanges se feront uniquement en français. 
 

Programme de la journée : 
-   8h45 : Accueil.  
-   9h30 : Ouverture du colloque par Alain de Keghel, président de S.EU.RE 

 France, et présentation des intervenants. 
-   9h40 - 10h15 : Intervention de M. Joan-Francesc Pont Clemente. 
- 10h20 - 10h50 : Intervention de M. Jürgen Wertheimer. 
- 10h55 - 12h30 : Débat et échanges avec la salle. 
- 12h30 - 14h30 : Apéritif et repas en salle humide. 
- 14h30 - 15h10 : Intervention de M. Ercüment Erdem. 
- 15h15 - 15h55 : Intervention de M. Jean Delfaud.  
- 16h00 - 17h00 : Débat et conclusions par Alain de Keghel. 
 

Merci de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous impérativement avant le 5 novembre 
2016. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée. 
La participation demandée comprend l’inscription au colloque et le prix du repas : il n’est pas 
possible de dissocier les deux. 
 

Soyez assurés, TT∴CC∴FF∴ et SS∴, de mes sentiments les plus fraternels. 
 

_ _ _  


