
En novembre, 

 quatre initiatives s’adressent à un large public et particulièrement aux 

élèves de collège et de lycées et à leurs enseignant-e-s 

 

Ces initiatives ont lieu dans le cadre d’une coopération entre le Comité de réflexion et d’action laïque 76, la Médiathèque de 

Déville-lès-Rouen et les médiathèques de Rouen (plus de renseignements dans la rubrique Agenda www.creal76.fr ) 

                                                                                             contact creal76@creal76.fr 

Merci de diffuser largement. 

Thèmes : liberté d’expression, citoyenneté, laïcité, sciences 

1. Le labo des débats 
 Localisation : Salle d'exposition de la médiathèque Anne Franck à Déville-lès-Rouen (près Hôtel de Ville) 

 Catégorie : Spectacles (ce spectacle est prévu pour une classe, enseignant-e-s, venez le découvrir) 

Le 14/11/2017 de 18:00 à 19:30 

A 18h00. La compagnie "Art-Scène" propose un spectacle interactif autour de la liberté d'expression, le respect, le 

vivre ensemble, la citoyenneté... Un enquêteur-consultant fait irruption dans le public afin de soumettre les 

personnes à un "tolérotest". Ayant distribué un QCM, il se lance dans une série d'expériences pratiques abordant 

chacune un sujet de société précis (sexisme, racisme, vivre ensemble, croyances...).   

                                                        Tout public à partir de 10 ans, sur inscription (tél : 02 32 82 52 22). 

2. Rencontre avec Guillaume Lecointre 

 Localisation : Salle d'exposition de la médiathèque Anne Franck à Déville-lès-Rouen (près Hôtel de Ville) 

 Catégorie : Conférence 

Le 16/11/2017 de 18:00 à 19:30 
A 18h00. Professeur au Muséum national d'histoire naturelle, zoologiste, Guillaume Lecointre participe depuis 1990 

à l'amélioration de l'enseignement des sciences. Lors de cette rencontre, il explique le phénomène du 

"Créationnisme" aux USA, tout en dénonçant l'essor des pseudosciences et le retour du spiritualisme en science.  

Public adulte et ado à partir de 12 ans (inscription tél : 02 32 82 52 22) 

3.La Laïcité en questions 

 Localisation : Salle d'exposition de la médiathèque Anne Franck à Déville-lès-Rouen (près Hôtel de Ville) 

 Catégorie : Expositions 

Du 07/11/2017 au 25/11/2017 
En ces temps troublés, il est important de revenir sur les principes de la laïcité qui fondent notre république. La 

laïcité est issue d'une histoire complexe, parfois oubliée. Cette exposition retrace les grandes étapes du combat 

laïque qui a longtemps opposé deux France et deux écoles. Elle met également en lumière les défis actuels face à la 

montée des intolérances, des fanatismes et des nouveaux cléricalismes. Peut-on tout tolérer ?  Rire de tout ? Y a-t-il 

des limites à la liberté d'expression ? Voici autant de sujets auxquels l'exposition tente d'apporter des réponses, dans 

un langage simple et direct. 

                                                                                  Entrée libre 

 

4. La Laïcité dans les sciences 
   

Le 16/11/17 de 12H15 à 13H 
Rouen bibliothèque Parment Espace du Palais 

 

La laïcité dans les sciences 

par Guillaume Lecointre 
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