Décembre 2016 / Janvier 2017

De septembre à décembre 2016

Liberté d’expression - Communication
Soirees debats a L'atelier,
mEdiatheque de Pechbonnieu
MARDI 13 DÉCEMBRE À 20H30

• « LIBERTÉ D’EXPRESSION, JUSQU’OÙ ? LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION PEUT-ELLE ÊTRE ABSOLUE ?
Amnesty International Midi Pyrénées
Toute personne a le droit de rechercher, de recevoir et de partager
des informations et des idées, sans crainte et sans entrave. De
récentes affaires ont reposé dans notre pays la question de la liberté
d’expression. La liberté d’expression doit-elle avoir des limites? Il
est nécessaire de faire le point sur ces questions en revenant sur les
principes éthiques des droits de l’homme.
MARDI 17 JANVIER À 20H30

• « MÉDIA ET ENJEUX POUR LA JEUNESSE »
Association Médialtérité Toulouse
Projection du court métrage « Moi j’assume…et Toi ? », programme
audiovisuel d’éducation à la responsabilité sexuelle et affective.
Comment prévenir des violences morales à l’adolescence, comment
les sensibiliser à une utilisation plus responsable des nouveaux
médias ?

de septembre a decembre
ACTION DE PRÉVENTION au collège Jean Dieuzaide de
Pechbonnieu
La Communauté de communes souhaite inscrire l’action éducative
locale et les enjeux éducatifs actuels dans une perspective partagée
de société. Les associations Médialtérité, Arc en Ciel et Amnesty
International proposent des interventions auprès des collégiens de
5ème et 4ème. Il s’agit de faire émerger les représentations des jeunes
autour des différentes thématiques média et discriminations et de
proposer un espace d’échange collectif.

samedi 29 octobre de 16H A 02H
CORDIALEMENT - Le festival des Libertés …
La Mairie de Pechbonnieu, la CCCB et l’association KULF organisent
la seconde édition du CORDIALEMENT, à L’atelier de Pechbonnieu.
Ouvert à toutes et à tous. Restauration sur place. Programmation
disponible dès septembre. Info : www.festivalcordialement.com

La laïcité est au cœur de notre République, c’est notre bien
commun, notre espace de liberté, d’indépendance, de respect
et de citoyenneté.
Pour certains, elle est valeur, pour d’autres, elle est principe,
pour moi elle est le fondement d’un monde commun qui unit
les Femmes et les Hommes au delà de leurs différences.
Les rencontres qui vous sont proposées sur notre
communauté de communes seront l’occasion de partager des
temps de dialogues, de réflexions collectives et de rencontres
pour que vive la laïcité.
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Sabine Geil-Gomez
Maire de Pechbonnieu,
Présidente de la communauté de communes
des coteaux Bellevue

Renseignements et programmation :
www.cc-coteauxbellevue.fr / centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
Communauté de communes des Coteaux Bellevue
19 route de Saint Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu
05 34 27 20 51
L’Atelier de Pechbonnieu
3 Rue des Coteaux Bellevue 31140 Pechbonnieu

Soirées débats, expositions,
films, festival des libertés
autour de la laïcité, liberté, diversité,
égalité, interculturalité…

Médiathèque Bellevue - l’AlphaB médiathèque - Médiathèque Municipale Monique Font
Bibliothèque municipale Montberon

Communauté de communes des Coteaux Bellevue 05 34 27 20 51
Entrée libre

octobre 2016

Septembre 2016

Laïcité, fondement du droit

Droits humains, ici et ailleurs
Expositions*
DU 3 AU 12 OCTOBRE

Expositions*
DU 9 AU 28 SEPTEMBRE

• « TOUS MES DROITS D’ENFANTS »,
MRAP, Bibliothèque Labastide Saint Sernin

• « CLICHÉS ET PRÉJUGÉS »,
L’atelier Médiathèque de Pechbonnieu - tout public
DU 3 AU 19 OCTOBRE

• « L’ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉES »,
Médiathèque de Saint Geniès Bellevue - à partir de 11 ans

DU 12 AU 28 SEPTEMBRE

• « A TOUS LES COUPS ON GAGNE À EN PARLER »,
AlphaB, Médiathèque de Castelmaurou - à partir de 15 ans

• « HISTOIRE ET ACTUALITÉ DE LA LAÏCITÉ »,
L’atelier, Médiathèque de Pechbonnieu - à partir de 12 ans

• « LE CINÉMA CONTRE L’HOMOPHOBIE »,
AlphaB, Médiathèque de Castelmaurou - à partir de 12 ans

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE

DU 7 AU 19 OCTOBRE

• « DROITS ET RESPONSABILITÉS, PARLONS-EN »

• « TOUS DIGNES TOUS ÉGAUX, POUR UNE ÉDUCATION SANS
DISCRIMINATION », L’atelier, Médiathèque de Pechbonnieu à partir de 11 ans ou 8 ans accompagné

Soirees debats a L'atelier, mEdiatheque
de Pechbonnieu
MARDI 13 SEPTEMBRE À 20H30

• “QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ, D’OÙ VIENT-ELLE ?”,
Pierre Juston, Doctorant en droit public à l’Institut Maurice Hauriou
La notion de laïcité fait débat. Il est nécessaire pour comprendre son
sens, d’opérer avant tout, un rappel et une analyse historique de
son apparition et de son développement en France. Contextualiser
la laïcité permet de mieux comprendre d’où elle vient et où elle va
aujourd’hui.
MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H30

• “QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ, PRINCIPE, VALEUR, IDÉOLOGIE ?”
Pierre Juston, Doctorant en droit public à l’Institut Maurice Hauriou
Si elle est un principe juridique d’organisation de la société, elle
peut également être une valeur, une idéologie ou une philosophie.
Maîtriser ces différents angles de vue de la laïcité et les envisager
tous pour ce qu’ils sont, permet d’appréhender avec plus de recul, de
précision et de cohérence les enjeux contemporains de cette notion.

DU 12 AU 19 OCTOBRE

• « RACISME, DES PRÉJUGÉS À LA DISCRIMINATION »,
MRAP - Bibliothèque Labastide Saint Sernin- tout public

Soirees debats a L'atelier, mEdiatheque
de Pechbonnieu
MARDI 11 OCTOBRE, À 20H30

• « LESBIENNES, GAYS, BISEXUELS, TRANSGENRES (LGBT),
LES CHEMINS VERS L’ÉGALITÉ»
Associations Arc en Ciel et L’Autre Cercle
MARDI 18 OCTOBRE, À 20H30

• « L’ÉGALITÉ EN DROITS DES CITOYENS, LA DIGNITÉ HUMAINE »
Amnesty International Midi Pyrénées et MRAP 31
La discrimination est fondée sur l’intolérance et le refus de la
différence. Les comportements discriminatoires vont à l’encontre
du principe d’égalité et portent atteinte à la dignité de la personne.
L’égalité et la dignité ne sont-ils des droits fondamentaux ?

novembre 2016

Diversité culturelle - Liberté de conscience
Expositions*
DU 8 AU 16 NOVEMBRE

• « LES FEMMES CONNAISSENT LA CHANSON »,
AlphaB, Médiathèque de Castelmaurou - à partir de 12 ans
DU 16 AU 29 NOVEMBRE

• « LES FEMMES CONNAISSENT LA CHANSON »,
Médiathèque de Saint-Geniès Bellevue - à partir de 12 ans
DU 18 AU 29 NOVEMBRE

• « L’ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉES »,
L’atelier, Médiathèque de Pechbonnieu - à partir de 11 ans

Soirees debats a L'atelier, mEdiatheque
de Pechbonnieu
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H30

• « DIVERSITÉS PHILOSOPHIQUES, RELIGIEUSES, CULTURELLE ET
IDÉAL RÉPUBLICAIN, COMMENT LA FRANCE PEUT-ELLE RESTER
LAÏQUE ?
Association ADEN’S et Pierre Juston, Doctorant en droit public à
l’Institut Maurice Hauriou
L’interculturalité c’est l’interaction de personnes de cultures
différentes qui vont mettre en commun, pour communiquer, des
éléments culturels qui leur sont propres, tout comme certains qui
leur sont communs. Ainsi une sorte de « bricolage culturel » va se
mettre en place leur permettant de dépasser les différences, sources
d’obstacles à la communication, voire de les exploiter, pour créer un
nouvel espace culturel d’interaction, avec un nouveau code culturel. Il
ne s’agit plus d’un pont entre les cultures, mais bien d’un mélange de
différents rapports culturels. Comment organiser dans le cadre d’un
espace public homogène la coprésence de croyances, de cultures et
de pratiques très différentes?
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30

• « COMPLEXITÉ GÉOPOLITIQUE ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE,
ENSEMBLE POUR UNE JEUNESSE CITOYENNE, ÉCLAIRÉE »
Association ADEN’S et Pierre Juston,, Doctorant en droit public à
l’Institut Maurice Hauriou
*Expositions prétées par la ville de TOULOUSE

