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Liberté, en particulier la liberté de conscience de laquelle découle 
l'émancipation de tous. 

Égalité des droits et non-discrimination, rejet du racisme et du sexisme 
sous toutes leurs formes. 

Fraternité comme idéal républicain. 

Laïcité, principe de séparation du politique et du religieux comme 
condition de la liberté de conscience, de la paix civile, de la 
tolérance, de la solidarité et du bon exercice de la démocratie. 

Europe, comme espace de paix, de fraternité en cohérence avec 
les valeurs républicaines, le principe de séparation du politique et 
du religieux et de la Charte des Droits fondamentaux de 
l'Union européenne. 

ÉGALE a pour objet de promouvoir et faire partager ces valeurs 
humanistes et laïques. 

ÉGALE est membre du Collectif laïque national, regroupant des 
associations laïques françaises. 

ÉGALE est membre du Réseau Laïque Européen (RLE). 

ÉGALE est inscrite au registre de transparence de l'Union européenne. 

Un site de référence, des actualités, des dossiers indispensables pour suivre 
les débats sur la laïcité en France, en Europe et dans le monde. 

Site web : https:l/egale.eu 'f# @egale_laicite 1] like.laicite 

EGALE - Égalité Laïcité Europe, egale.eu, courriel : contact@egale.eu 
Siège social : MVAC 15" - Boite 18, 22 rue de la Saïda, 75015 Parla, France 



UNE MÉTHODE 

ÉGALE est une plateforme de réflexion, de coordination et d'action, 
résolument indépendante de tout parti politique. Elle accueille en son sein 
des particuliers, des associations et toute structure voulant contribuer 
au développement de ses valeurs en France, dans l'Union européenne 
et dans le monde. 

ÉGALE publie régulièrement des livres pédagogiques, des dossiers 
d'analyse à l'usage des décideurs, des articles dans les médias 
ou des essais. 

ÉGALE travaille en relation avec les instances gouvernementales, 
les élus français et européens, afin d'approfondir ensemble la réflexion 
sur les questions qui se posent à nos sociétés, dans le cadre de 
ses valeurs. 

ÉGALE organise des conférences, des visioconférences, des colloques, 
des cafés laïques, des sessions de formation et intervient dans des 
événements organisés à l'initiative d'autres associations, académies, 
régions, départements, communes ... 

ÉGALE intervient dans le débat public au travers des médias, par des 
communiqués de presse, des articles publiés dans des revues 
ou sur le Web. 

COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

2022 : cc La liberté de conscience en Europe » en visioconférence. 

2019 : cc Mouvements identitaires et libertés individuelles », 
Paris, Palais du Luxembourg. 

2019 : participation à l'organisation d'un colloque avec la Commission 
européenne sur l'avenir de l'Union européenne, Bruxelles, Berlaymont. 



2018 : Conférence de Fatiha Boudjahlat : 
« Féminisme, racisme, Tolérance, Culture " • Rennes. 

2018 : « Information et désinformation sur la laïcité "• 
Paris, Palais du Luxembourg. 

2017 : «Les enjeux de l'enseignement de la laïcité " • 
Paris, Palais du Luxembourg. 

2016 : « Fondamentalismes et fanatismes, quelles actions possibles? "• 
Paris, Palais du Luxembourg. 

2015 : << Laïcité et régimes dérogatoires des cultes : 
Guyane et Alsace-Moselle "• Paris, Palais du Luxembourg. 

DES ACTIONS 

Animation de cafés laïques au patronage laïque Jules Vallès (Paris XVe) 
et à Rennes. 

Réunions régulières de dialogue avec le Parlement et la Commission 
européenne. (Art 17 du TFUE) 

Auditions par des commissions parlementaires et participation à 
des réunions de concertation avec le gouvernement français. 

Participation à la rédaction du rapport annuel du Collectif Laïque National. 

Interventions dans des lycées et collèges dans le cadre de la réserve 
citoyenne. 

Conception et animation de formation à la laïcité ou d'atelier de travail sur 
la laïcité pour différents publics : agents de la fonction publique, 
animateurs associatifs, enseignants. 

Publication de communiqués. 
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Présidente : Françoise LABORDE, ancienne Sénatrice de Haute-Garonne. 
Vice-Présidents: Stéphane ARTANO, sénateur et Bernard FERRAND, vice-président 
de l'agglomération de Rodez. 
Secrétaire Générale : Martine CERF 
Secrétaire Général Adjoint : Jean Claude BOUAL 
Trésorier : Gérard MEYDIOT 

Pour adhérer 

Nom .. ...... . ...... ...... .. .... .. . ... .... .. ..... ..... ........ ........ ................................................ . 

Prénom ... .. .... .. . . .. .... .. ... .. .... .. . ... .... .. ..... ...... .. ..... ...... .. .... .... .. ... .. .. ..... ....... ..... . 

Adresse .. . ..... .. ..... .. .... .. . ... .... .. ..... . ..... .... ... ...... .. .... .. . ... .... .. ... .. . ... .... .... ... .... . . 

Code postal ... .. .... .. ...... .. ...... . . 

Ville ... ..... .. .... . .. ... . .. .. .... ...... .. . ... .... .. ... ...... ..... .... ...... ...... ... ... .... . ...... ............... . 

Téléphone fixe .. .... .. . ... ... .. .. ..... .... ... .. Téléphone mobile ...... .. ....... .. ..... .. .... .. .... . 

@E-mail .. .. .... ... ..... .. ..... ...... .. ..... ....... ...... .. ... ...... ..... ....... .. ..... ....... ....... .. .... . 

Adhésion : 0 Membre 35€ 0 Couple 45€ 0 Sympathisant 1 0€ 

0 Soutien 50€ et + 

Par chèque à l'ordre de ÉGALE 
ou 

D Réduit 15€ (chômeur, étudiant, - de 25 ans) 

par virement: IBAN : FR76 1751 5900 0008 0152 8237 483 
(Précisez sur le virement votre nom et prénom) 


