Introduction
Le thème de ces rencontres a été proposé en juin 2017 à l’Union Régionale
(URFOL) par le Cercle Condorcet de Clermont-Ferrand.
De précédentes rencontres régionales de la laïcité, organisées à Lyon, ont
eu pour thème les relations entre laïcité et les mots de la devise républicaine,
liberté, égalité, fraternité.
Dans les présentes rencontres, la laïcité sera envisagée dans son lien avec
la vérité qui permet de distinguer entre connaissances, opinions et croyances.
La laïcité est le plus souvent abordée comme rempart aux dogmes
religieux. Mais la démocratie est aussi en proie à la diffusion délibérée de
contre-vérités fabriquées de toutes pièces (fake-news), de la propagande aux
mensonges d’Etat en passant par les fausses sciences.
Cela constitue une autre forme d’obstacle à l’autonomie de jugement du
citoyen et à l’indépendance de l’état républicain démocratique. Ce
phénomène n’est pas nouveau mais il a pris dans l’actualité récente une
dimension inquiétante, avec la force que lui donnent les medias numériques.
Ce qui accentue l’urgence d’une éducation aux medias.
Aux côtés de l’école, l’éducation populaire se doit d’en faire un objet de
sensibilisation et de formation.

Inscription

La participation à tout ou partie du programme est possible sur inscription ou
en auditeur libre.
-l’inscription facilite l’organisation ; elle donne accès aux places réservées et
aux apéro-buffets du vendredi soir et du samedi midi.
>>> s’inscrire en ligne : http://condorcetclermont.fr
-auditeurs libres : inscription souhaitée mais non obligatoire
>>> renseignements : 04 78 98 89 81 ou 07 77 22 21 28

Comité d’organisation
Jacques Gelly, président de l’URFOL ; Antoine Quadrini, secrétaire général.
Edouard Ferreira, président de la Ligue-Fal63 ; Frédéric Rideau, secrétaire général.
Pierre Miele, président du Cercle Condorcet de Clermont-Fd ; Alain Roume, trésorier.
Philippe Bourdin, directeur du Centre d’histoire Espaces & Culture.

Rencontres régionales de la Laïcité

Ligue de l’Enseignement - URFOL Auvergne-Rhône-Alpes
(Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques)

Organisées par
le Cercle Condorcet de Clermont-Ferrand
et la Ligue de l’Enseignement, FAL du Puy-de-Dôme
en partenariat avec
- l’Université Clermont-Auvergne (UCA)
- le Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » de l’UCA
- la Maison des Sciences de l’Homme
- la Fondation Alexandre Varenne
et avec le soutien
- du Conseil départemental 63
- de la Mairie de Clermont-Ferrand

dans l’espace démocratique
23 et 24 mars 2018_
à Clermont-Ferrand

Ecole de droit - Amphi Trudaine - 41, Bd François Mitterrand

Vendredi 23 mars – 14h

Samedi 24 mars

13h30-14h Accueil des participants

Journée d’étude

Bruits, rumeurs et fausses nouvelles

14h-14h30 Ouverture : mot d’accueil FAL63 et partenaires
___________________________________________________________

dans l’espace public français ( Moyen-Age – XXe siècle )

14h30 – 17h Dans le monde des médias d’aujourd’hui,

Matinée 9h30 - 12h30

comment la Ligue de l’enseignement contribue-t-elle
à la diffusion de ses valeurs, notamment la laïcité ?
Introduction par Edouard FERREIRA
président de la FAL63, vice-président de l’URFOL
Apprentissage de l’esprit critique et éducation aux média , exemples :
-Expérience de la Fédération de l’Allier par sa radio associative
-Expérience de la Fédération du Cantal par sa chaîne de télévision associative
-Présence sur les réseaux sociaux par la FOL 69 et FOL 42
-Expérience de la Fédération du Puy-de-Dôme en éducation aux medias dans un collège

Perspectives par Eric FAVEY
Président national de la Ligue de l’Enseignement
____________________________________________________________
17h30 - 19h30 Table ronde

Les fausses nouvelles
dans le débat politique contemporain

9h30 - Ouverture : mot d’accueil FAL63 et partenaires
10h - Introduction : Pierre MIELE, Cercle Condorcet de Clermont-Fd
10h15 - Jean-Luc FRAY, université Clermont-Auvergne, Époque médiévale : un bilan
historiographique (espace « français » et comparaisons européennes)
10h35 - Pierre-Yves BEAUREPAIRE, université de Nice, Transcription dese fausses
nouvelles et écho des rumeurs dans les « journaux d'événements » du XVIII siècle

10h55-11h10 : Pause
11h10 - Hervé LEUWERS, université Lille 3, Dénoncer les 'coquins' en démêlant le
vrai du faux. Une nécessité démocratique et ses risques selon Camille Desmoulin
11h10 - François PLOUX, université de Bretagne-Sud, La ville des libelles parlés.
Rumeurs et bruits publics dans le Paris de la première Restauration (avril 1814-mars
1815)
11h50-12h15 - Débat animé par Philippe BOURDIN, université ClermontAuvergne, directeur du Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » et membre du
Cercle Condorcet de Clermont-Fd

Apéritif-buffet à l’Hotel de Ville de Clermont-Ferrand
Après-midi 14h30 – 17h

Edwy PLENEL
Directeur et rédacteur en chef de Mediapart
Vincent MICHELOT
Univ. Lyon II, Sciences-Po Lyon, spécialiste des USA
Marie-Elisabeth BAUDOIN
UCA, faculté de droit, spécialiste de la Russie
Didier DESORMAUX
Grand reporter et docteur en sciences de l'information

14h30 – Mathias BERNARD, Président de l’Université Clermont-Auvergne, Les
fausses nouvelles dans la vie politique de la France contemporaine

Animation : Eric FAYET, ingénieur à la MSH, ancien journaliste

16h10 - Conclusion des journées et perspectives
Jacques GELLY, président de l’Union régionale

_________________________________________________________________
Apéritif-buffet sur place

14h50 – Hélène GUILLOT, Service historique de la Défense, Fausses nouvelles et
Première Guerre mondiale : l'usage de la photographie

15h10-15h25 : Pause
15h25 – Bastien CABOT, docteur en histoire (EHESS), La
rumeur,
un « art de la
e
e
résistance » ouvrière face à la domination (début XIX -fin XX )
15h45 - Débat conclusif, animé par Stéphane Le BRAS, UCA

16h30 – Fin

