
 Contact presse – Valérie Depret 
01 49 69 69 99 / valerie.depret@ville-cachan.fr 

Cachan, lundi 28 novembre 2016 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CACHAN : CYCLE DE CONFERENCES DE L’ORANGERIE 
La laïcité, fondement du vivre ensemble républicain  

 

Jeudi 8 décembre à 20h30, dans le cadre de son cycl e à l’Orangerie, la Ville de Cachan 
accueille Gérard Delfau, qui animera une conférence  sur le thème « La laïcité, 
fondement du vivre ensemble républicain ». 
 
La laïcité, au cœur de l’actualité, est l’objet de bien des controverses et beaucoup de 
confusion. Il devient primordial d’organiser des temps d’échange et de débat, d’analyse et de 
réflexion sur ce thème. C’est dans cette optique que la Ville propose cette conférence dédiée 
au thème « La laïcité, fondement du vivre ensemble républicain ». Elle sera animée par 
Gérard Delfau. 
 
A propos de Gérard Delfau 
Gérard Delfau est ancien sénateur de l’Hérault, ancien maître de conférences en littérature 
et civilisation française à la Sorbonne, ancien vice-président du Parti Radical de Gauche et 
ancien président de l’association de promotion de la laïcité Egalité, Laïcité, Europe (EGALE 
www.egale.eu) qu’il a fondé en 2004 et qui est devenue en quelques années, un laboratoire 
du renouveau de la laïcité en France et dans l’Europe. Il se consacre aujourd’hui 
prioritairement au chantier de la laïcité et de la sécularisation des sociétés contemporaines. 
 
Auteur de plusieurs ouvrages dédiés à la laïcité - Du Principe de Laïcité. Un combat pour la 
République (2005), Eloge de la laïcité (2012) – il propose, à partir de son dernier livre La 
laïcité, défi du XXIe siècle (2015), de renouveler lors de cette conférence, la réflexion sur la 
laïcité en explorant son histoire depuis 1789 et en montrant qu’elle ne se limite pas à la 
neutralité de l’Etat.  
 
Plus d’infos sur Gérard Delfau : www.debatslaiques.fr 
 
Conférence « La laïcité, fondement du vivre ensembl e républicain » 
Jeudi 8 décembre à 20h30 
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni - Entrée libre 
Infos au 01 49 69 17 90/93 et culture@ville-cachan.fr 


