
COLLOQUE

20 ET 21 SEPTEMBRE 2013

CHRISTIANISME ET LAÏCITÉ
POUR FAIRE AVANCER 

LE DÉBAT

« Christianisme et laïcité :
pour faire avancer le débat »

20 et 21 septembre 2013

Formulaire d’inscription au 
colloque

Nom : ...........................................................................

Prénom : ......................................................................

Adresse : ......................................................................

Ville : ...........................................................................

Code postal : ...............................................................

Téléphone : .................................................................

Courriel : .....................................................................

2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal

Tarif régulier : 50 $

Tarif étudiant : 35 $

Les frais d’inscription comprennent le dîner du 21 septembre qui 
sera fourni sur place.

Votre chèque doit être libellé à l’ordre du Centre 
culturel chrétien de Montréal (CCCM) et nous être 
retourné,  accompagné de ce coupon, à l’adresse 
suivante :

Centre culturel chrétien de Montréal

2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec), H3T 1B6

Date limite d’inscription : 10 septembre 2013.

ans de
rencontre
entre foi
et culture10

Des livres pour l’exploration
et la réflexion

La collection de publications
du Centre culturel chrétien de
Montréal, créée en partenariat
avec les Éditions Fides, regroupe
des textes de conférences
prononcées lors des soirées
du Centre. Elle a pour objectif
d’élargir la portée de nos activités,
de permettre à des gens de
partout de nourrir leur réflexion
au contact des conférenciers que
nous avons la chance d’accueillir.

D'autres titres sont disponibles et de nouvelles parutions sont en chantier.

10 ans de rencontre entre foi et culture

Le CCCM
(Centre culturel chrétien de Montréal)

2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal H3T 1B6
Pour de plus amples informations, s’adresser à :

Secrétariat : 514 738-6664 • info@cccmontreal.org
www.cccmontreal.org

Fides • 2012 • 90 pages • 12,95 $ Fides • 2011 • 50 pages • 11,95 $

Fides • 2011 • 76 pages • 11,95 $

Fides • 2013 • 96 pages • 14,95 $

Fides • 2011 • 76 pages • 11,95 $

2003 : Création du CCCM et organisation de ses premières soirées,
dont l’une fera l’objet d’une publication : Homosexuel, hétérosexuel.
Le mariage en question (Novalis, 2004).

2004 : En octobre, le CCCM tient une soirée sur le thème Femmes et
religions, où une chrétienne, une juive et une musulmane racontent
comment elles vivent leur option religieuse au quotidien.

2005 : Un concert intitulé Jazz et spiritualité, avec le trio du pianiste
François Bourassa, est présenté au CCCM en juin.

2006 : En mars, le CCCM organise un colloque : Écrire dans la marge...
Les communautés chrétiennes alternatives du Québec moderne.

2007 : L’historien Éric Bédard présente en janvier une conférence intitulée
Les catholiques à l’origine de la Révolution tranquille. Retrouver la mémoire...

2008 : L’exégète Jean Duhaime et l’astrophysicien Hubert Reeves par-
ticipent en octobre à une soirée sur Les origines de l’univers : science et foi.

2009 : Plus de 230 personnes assistent en avril à une soirée chants et
musique en hommage à Marie de l’Incarnation. La lecture des textes
est assurée par l’actrice Marie Tifo.

2010 : Le premier ouvrage de la collection du CCCM, La quête spirituelle :
avec ou sans Dieu ?, est lancé en mars. Ce livre reprend les interventions
effectuées par Gilles Lussier, évêque de Joliette, Bernard Émond,
cinéaste, et Rose Dufour, anthropologue, lors d’une soirée sur ce thème.

2011 : Le CCCM et l’Institut de pastorale des Dominicains organisent
en septembre un colloque sur le thème Hors de l’Évangile, point
d’Église ! La conférence d’ouverture est prononcée par Mgr Albert
Rouet, évêque émérite de Poitiers. En avril, un colloque sur la pensée
du jésuite Bernard Lonergan, organisé en collaboration avec le Réseau
Lonergan francophone, constitue la première activité de la série
« Programmation plus » du CCCM.

2012 : En janvier, le CCCM débute la coordination de l’émission Foi et
Turbulences, diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À l’automne,
il dévoile son nouveau site web. Dans le cadre de sa saison 2011-2012,
près de 1 800 personnes ont participé aux activités du CCCM !

LE CENTRE CULTUREL CHRÉTIEN 
DE MONTRÉAL (CCCM)

2715, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-
CATHERINE, MONTRÉAL (QUÉBEC)

H3T 1B6 
(MÉTRO UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL OU

AUTOBUS 129)

(514) 738-6664
WWW.CCCMONTREAL.ORG 

INFO@CCCMONTREAL.ORG 

http://www.cccmontreal.org
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Vendredi 20 septembre 2013
de 19h30 à 21h30

19h30 : Les racines chrétiennes de la 
laïcité
Conférence de Bruno Demers, o.p., 
théologien, directeur-adjoint de 
l’Institut de pastorale des Dominicains

20h30 : Pause

20h45 : Période de questions et d’échanges

21h30 : Fin de l’activité

Samedi 21 septembre 2013
de 9h à 12h

9h00 : Le développement de la neutralité 
religieuse et l’absence du concept 
de laïcité au Québec, 1627-2013
Conférence de Michel Morin, 
spécialiste en histoire du droit, 
professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal

9h40 : Période de questions et d’échanges

10h15 : Pause

10h30 : Laïcités et sécularités : entre 
fiction et réalité
Conférence de Solange Lefebvre, 
théologienne, titulaire de la Chaire 
Religion, culture et société de la Faculté de 
théologie et de sciences des religions 
de l’Université de Montréal

11h10 : Période de questions et d’échanges

12h00 : Dîner

Samedi 21 septembre 2013
de 12h à 17h

13h00 : La liberté de religion, les autres 
droits fondamentaux, les valeurs 
communes : quels rapports ?
Conférence de Pierre Bosset, 
spécialiste des droits et libertés de la 
personne, professeur de droit public au 
Département des sciences juridiques 
de l’Université du Québec à Montréal

13h40 : Période de questions et d’échanges

14h15 : Pause

14h30 : Ateliers sur le thème : « Qu’est-ce 
que les chrétiens peuvent 
apporter au débat sur la laïcité ? »

15h30 : Pause et vote sur les propositions 
élaborées en atelier

16h00 : Christianisme et laïcité, une 
nécessaire convergence des 
regards ?
Conférence de Mireille Estivalèzes, 
spécialiste de l’enseignement des 
religions à l’école et de la gestion 
scolaire de la diversité religieuse, 
professeure à la Faculté de théologie et 
de sciences des religions de 
l’Université de Montréal

16h40 : Résultats du vote, conclusions et 
remerciements

La question de la laïcité est d’une grande 
actualité au Québec. Plusieurs points de 
vue s’affrontent de manière plus ou 
moins sereine. Les chrétiens sont parmi 
les premiers concernés par ce débat, mais 
aucune position ne semble encore avoir 
fait l’objet d’une large discussion parmi 
eux.

À coup sûr, les chrétiens ne veulent pas 
d’une laïcité qui relèguerait la religion à 
la sphère du privé et encore moins d’une 
laïcité carrément antireligieuse. Mais, 
d’autre part, ils sont conscients qu’une 
liberté religieuse sans limite entraînerait 
d ’ innombrab les prob lèmes pour 
l’aménagement d’un vivre-ensemble 
pacifique. Ainsi, la liberté religieuse ne 
saurait empiéter sur les autres libertés et 
droits de la personne ni faire fi du 
contexte historique à l’intérieur duquel 
elle se vit. Elle doit aussi prendre en 
compte les valeurs communes de la 
société. N’y a-t-il pas moyen de faire 
avancer le débat ?

Notre colloque veut alimenter la 
réflexion actuelle sur la quête de la 
laïcité. Pour cela, il s’interrogera sur les 
racines chrétiennes de cette notion. 
Ensuite, il ouvrira l’approche en 
examinant le développement historique 
de la laïcité, les modèles de sa mise en 
œuvre dans différents pays et son 
a r t i c u l a t i o n a u x a u t r e s d r o i t s 
fondamentaux et valeurs communes.


