Saint-Denis le 15 février 2018
Madame, Monsieur,

Le Grand Orient De France et la Fédération Française du Droit Humain, avec les Soeurs
et Frères du " Collectif des Utopiales 2018" organisent, le samedi 17 mars 2018,
"L e s Utopiales Maçonniques 2018", à Saint Denis cette année.
Elles seront ouvertes au public sur inscription et se dérouleront dans l’auditorium
Marcel Paul de la Bourse du Travail de Saint Denis.
Depuis 2014, le Grand Orient de France organise les Utopiales Maçonniques avec pour
ambition de partager et de prolonger la réflexion des francs-maçons avec les citoyens.
En 2018, elles mettent l'accent sur le thème de la fraternité.
Saint-Denis est une ville où la mixité sociale et le multiculturalisme sont des enjeux
majeurs. La laïcité est fondamentale pour assurer le "vivre-ensemble". Le relativisme
culturel et le communautarisme sont des portes ouvertes à toutes les régressions et à
tous les obscurantismes.
L’ambition du Grand Orient de France et de la Fédération Française du Droit Humain
est de faire vivre le message humaniste et universaliste issu du Siècle des Lumières.
L’humanisme est, en effet, le socle qui permet à des citoyens libres et égaux
d’établir entre eux des rapports de fraternité. L'éducation des futurs citoyens au sein
de l'école de la République et la laïcité, irremplaçable vecteur d'émancipation,
constituent des outils majeurs pour parvenir à cet objectif.
C’est pourquoi le thème de la laïcité et de l’éducation serviront de fil rouge à cette
manifestation interactive.

Nous espérons que vous participerez nombreux à ces "Utopiales Maçonniques 2018".

Les Soeurs et les Frères du "Collectif des Utopiales 2018" à Saint-Denis.

Samedi 17 mars 2018
Une journée de débats & conférences >> 10h à 18h

BOURSE DU TRAVAIL – 9/11, Rue Génin – 93200 SAINT-DENIS
Métro Ligne 13, Porte de Paris

10h00 : Présentation et Ouverture de la Journée
11h00 : Table ronde "LAICITÉ"
13h00 : Concert de Jazz
14h30 : Table ronde "ÉDUCATION"
Entrée libre sur inscription : https://framadate.org/EzNUEMu7EUpLOe3E
Réserver des plateaux-repas (16€) : https://framadate.org/XR1Z58wpyA6bslBn
Toutes informations : utopiales.2018.saintdenis@gmail.com
Programme détaillé au verso.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10H00

Présentation de la Journée, par Jean PÉGON, Coordinateur des Utopiales Maçonniques à Saint-Denis
Discours de bienvenue de Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint Denis
Discours d'Ouverture par :
Georges SÉRIGNAC,
1er Grand Maître Adjoint du Grand Orient de France
Alain MICHON,
Grand Maître National du Droit Humain

11H00

Table Ronde "LAICITÉ"
Modérateur :
Intervenants :
Stéphane PEU,
Jean Louis AUDUC,
Jean-Michel QUILLARDET,
Alain MICHON,
Marie NESME,

Me Stéphane CAMPANA, ancien Bâtonnier de Seine-Saint Denis
Député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis
Membre du Conseil des Sages de la Laïcité, ancien directeur d'IUFM
ancien Grand Maître du Grand Orient de France
Grand Maître National du Droit Humain
Conseiller National du Droit Humain

13H00

Concert de Jazz.
Possibilité de plateaux repas (à réserver).

14H30
Tables Ronde "ÉDUCATION"
Modérateur :

Alexis LACROIX, rédacteur à l’EXPRESS (service Culture et Idées),
éditorialiste à Marianne

Intervenants :
Rémy SIRVENT,

Secrétaire National du SE-Unsa "Laïcité, école et société",
Secrétaire général du Comité National d’Action Laïque
Isabelle WEKSTEIN-STEG, avocate et co-réalisatrice avec Mohamed ULAD-MOHAND
du film documentaire "Les Français, c'est les autres"
À l’issue de cette table ronde, seront diffusés des extraits du film.
Laurine MOUTON,

Conseiller National du Droit Humain

Entrée libre sur inscription : https://framadate.org/EzNUEMu7EUpLOe3E
Réservation des repas (16€) : https://framadate.org/XR1Z58wpyA6bslBn
Demande d'informations : utopiales.2018.saintdenis@gmail.com

