


le mardi 18 octobre à 20h30 
salle le Triplex, 40 Rue Faidherbe à Houilles 

LA LAÏCITÉ, AU DÉFI 
DU VIVRE ENSEMBLE 

le Collectif Schœlcher vous convie 
à une conférence débat  

de Charles ARAMBOUROU
Conseiller du Grand Orient de France 

en charge de la laïcité

Le « Collectif Schœlcher – Bien Vivre Ensemble », une association 
ovilloise à vocation culturelle et humaniste

Créé en 2014 par un groupe d’Ovillois, le « Collectif Schœlcher – Bien Vivre 
Ensemble », est une association à caractère humaniste et culturel, inspirée des 
valeurs et de l’esprit de Victor Schœlcher.  Elle s’est fixé pour objectifs d’or-
ganiser des événements culturels ouverts à toutes et à tous, sur des thèmes 
sociétaux actuels et de permettre aux Ovillois et aux habitants de la Boucle 
de Seine de participer aux débats locaux et nationaux. Réunions d’informa-
tions et de partage, conférences, manifestations en Ile-de-France et plus par-
ticulièrement à Houilles et dans la Boucle de Seine seront au cœur des ac-
tions menées par ce Collectif qui souhaite œuvrer pour la culture pour tous. 

Bien Vivre Ensemble



Collectif Schœlcher Bien Vivre Ensemble
SchoelcherBVE@gmail.com
https://collectifschoelcher.wordpress.com

Bien Vivre Ensemble

Charles ARAMBOUROU est un militant et responsable associa-
tif laïque (Union des Familles Laïques), dignitaire du Grand Orient 
de France chargé de la laïcité. 
 
La laïcité, dit-on, c’est la condition du « vivre ensemble ». Mais 
encore faut-il définir QUI doit vivre ensemble : des communautés 
ou des individus ? La question touche aux fondements mêmes 
de la République. 
Et puis, la laïcité ne concerne que les collectivités et les ser-
vices publics : que faire partout ailleurs, lorsque ses règles ne 
s’appliquent pas, si l’on veut réussir à vivre ensemble ? Sur une 
plage, par exemple, ou dans la rue ? Jusqu’où va la tolérance, et 
suffit-elle ? 
Il est proposé de redécouvrir en commun ce qu’est la laïcité, ain-
si que ce qu’elle n’est pas. Répond-elle totalement à la question 
du « vivre ensemble » ? N’est-elle pas au contraire mise «au défi 
du vivre ensemble » ? 
Peut-elle y faire face ?


