7ème Congrès international de l’AILP
Paris, les 21, 22, 23, 24 septembre 2017
Lettre d’invitation
des Porte-Parole de l’Association internationale de la Libre Pensée
Mesdames, Messieurs,
Chers amis, chers camarades,
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue du 7ème Congrès de l’AILP qui se tiendra à
Paris du 22 au 24 septembre 2017 dans des lieux symboliques (Bourse du Travail, Mairie du Xe
Arrondissement, Université de Paris). Il sera précédé d’un colloque international de l’IRELP
(Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée) et d’un rassemblement square Garibaldi.

Colloque international de l’IRELP – 21 septembre 2017
Salle Léon Jouhaux – Annexe de la Bourse du Travail
67 rue Turbigo - 75003 Paris

« Libre Pensée et Libres Penseurs
Hier et aujourd’hui »
Sous la Présidence de Jean-Marc Schiappa, Président de l’IRELP
Matin:
Co-présidente Mme Faouzia Farida Charfi, Professeur de physique à l’Université de Tunis (Tunisie),
ancienne Ministre.
- « La christianisation, fin de la liberté de pensée » par Jean-Pierre Castel du Cercle Ernest
Renan (Paris)
- « Sylvain Maréchal, un libre penseur dans la Révolution » par Serge Bianchi (Professeur
émérite Université Rennes II)
- « La Commune de Paris essaime la Libre Pensée à travers le monde » par Pierre Roy
(Historien, IRELP)
 Débat avec la salle

Après-midi:
Co-président Babacar Diop Buuba Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
- « La Libre Pensée et le Mouvement ouvrier » par Serge Sebban (Historien, CERMTRI Paris)
- « La Libre Pensée et la Théologie de la Libération » par Fernando Lozada (Argentine)
- « Problèmes actuels de la laïcité en France » par Philippe Portier (Professeur Ecole Pratique
des Hautes Etudes, Paris)
- « La Reconquête catholique en Europe de l’Est » par Nina Sankari (Association Kazimir
Leszczynski, Pologne)
 Débat avec la salle
Conclusion : « La Libre Pensée organisée au XXIe siècle » par David Gozlan, secrétaire général de
la Libre Pensée, France.

***
7ème Congrès international de l’AILP
Paris, le 21, 22, 23, 24 septembre 2017
Programme provisoire
Jeudi 21 Septembre : Journée internationale de la Libre Pensée
18h30 : rassemblement Square Garibaldi - Paris

Interventions prévues : Maria Mantello (Italie), Elbio Laxalte (Uruguay), Pierre Gueguen (France)

Vendredi 22 Septembre :
Matin : Session plénière d’ouverture du congrès

Présidence : Christian Eyschen (France), Antonio Vergara (Chili), Jean-Sébastien Pierre (France).

Allocutions de bienvenue et rapports introductifs sur les campagnes de l’AILP
o Max Wallace (Australie),
o Keith P. Wood (Royaume-Uni)
o David Gozlan (France).
Après-midi : Session générale sur les droits des femmes

Présidence : Keith Porteous Wood (Royaume-Uni), Monica Rodriguez (Chili), Maria Mantello (Italie)

o
o
o
o
o

Maria Mantello : Le syndrome machiste et le « féminicide »
Un intervenant du Planning familial
Nina Sankari (Pologne)
Babu Gogineni (Inde)
Hansi Brémond (France) – Les enjeux autour des vêtements des femmes

 Débat avec la salle
-

Samedi 23 Septembre :
Matin : Discussion suite aux 3 rapports introductifs

Présidence : David Rand (Canada), David Silverman (USA), Elbio Laxalte (Uruguay)

Introductions à la discussion :
o David Rand – Le Communautarisme, principale menace pour le sécularisme au Canada
o Michael Nugent (Irlande) – Les discriminations et atteintes aux Droits de l’Homme en
Irlande

o
o
o
o
o

Paco Delgado (Espagne) - Les financements publics des religions
Un responsable de l’IBKA – La Séparation des Eglises et de l’Etat
Léo Igwe (Nigeria) - Le financement public des pèlerinages au Nigeria
Attila Jakab (Hongrie) – Les atteintes à la laïcité en Hongrie
Elbio Laxalte - Démocratie et attaques contre la laïcité en Uruguay

 Débat avec la salle
Après-midi : Session générale sur le droit de mourir dans la dignité
Présidence : Nina Sankari (Pologne), Albert Riba (Espagne), Fernando Lozada (Argentine)
o
o
o
o

Jean-Luc Roméro (France)
Un représentant d’Exit Suisse (Suisse)
Jacqueline Herremans (Belgique)
Michael Nugent (Irlande)

 Débat avec la salle
Ou :

Visite dans l’après-midi du Montmartre laïque pour ceux qui le souhaitent.

Soirée :
Balade en bateaux mouches
Banquet des participants
Dimanche 24 Septembre :
Matin : Session plénière sur la Défense de la Science

Présidence : Pierre Galand (FHE), Fernando Lozada (Argentine), Paco Delgado (Espagne),

o
o
o
o

Jean-Sébastien Pierre (France)
Charles Suzanne (Belgique)
Gauthier N’Gumbu - Les mythes créationnistes et la Théorie de l’Evolution en Afrique
P Galland

 Débat avec la salle
Midi : Réunion du Conseil international au siège, salle Marc Blondel au siège de la FNLP
Après-midi : Clôture du congrès

Présidence : Christian Eyschen (France), Roger Lepeix (France), Antonio Vergara (Chili)

Résumés des débats sur les trois campagnes de l’AILP, résolutions, déclaration finale du
congrès, clôture.

***

-

BULLETIN D’INSCRIPTION –

Je participe au 7ème Congrès de l’AILP – Paris
NOM :………………………………………

PRENOM :………………………………..

ADRESSE :………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
PAYS : ………………………………

ASSOCIATION :………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………………………………
1/ Inscription au Colloque IRELP (dans la limite des places disponibles, inscription préalable
obligatoire) : 10€ par participant. Nombre de personnes : ……………..
2/ Inscription au congrès AILP (comprenant les frais d’inscription, la sacoche avec divers
documents utiles, les traductions des contributions, la balade en bateau-mouche)
2 formules au choix :

□ Inscription avec banquet fraternel : 100€ par participant. Nombre de personnes : ……
□ Inscription sans banquet fraternel : 65€ par participant. Nombre de personnes : ……
Hébergement : Il est proposé dans un centre très agréable avec une équipe à votre service. Les
petits déjeuners sont compris. Possibilité de prendre les repas du soir sur place (réservation à
l’avance obligatoire). Des nuitées supplémentaires avant ou après le congrès peuvent être
retenues, dans ce cas, merci de nous contacter.
Chambre simple : 75€ par nuitée - Chambre double : 110€ par nuitée
Indiquer le nombre de personnes dans les cases :
Nuit du
20/09/17 au
21/09/17

Nuit du
21/09/17 au
22/09/17

Nuit du
22/09/17 au
23/09/17

Nuit du
23/09/17 au
24/09/17

Nuit du
24/09/17 au
25/09/17

Nuitée
Repas du soir
Inscription par mail à l’adresse : ailp.congres2017@orange.fr
Inscription par courrier à : Libre Pensée – Congrès AILP 2017– 10/12 rue des Fossés-saint-Jacques
– 75005 Paris – France
Paiement par virement : IBAN : 76 1820 6002 0665 0276 5558 592
Paiement par chèque à : FNLP AILP 2017

BIC : AGRIFRPP882

Vous pouvez réserver un pass de transport auprès de la RATP pour les transports en commun :
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_94834/paris-visite/

BON DE SOUSCRIPTION
Pour soutenir le Congrès International de la Libre Pensée à Paris en 2017 :
NOM/ Prénom :……………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………… @ …………………………………
Soutien à titre personnel :
o
Je verse ……….€ de soutien.
Pour une déduction de 66% du don sur vos impôts, vous pouvez demander un reçu fiscal.
o
o

Je souhaite recevoir un reçu fiscal sur place au congrès.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal par courrier (don minimum de 10 €).

Souscription à envoyer à : Libre Pensée – 10/12 rue des Fossés St Jacques – 75005 Paris
IMPERATIF :

Pour les dons par chèque, indiquer au dos « Don Congrès AILP 2017 »

Il est également possible de souscrire en ligne : www.fnlp.fr - rubrique « faire un don »

