
 
2018 

 
Jean LECLERCQ 

 
ASTRONOMIE - ASTROLOGIE 

LA SCIENCE FACE AUX CROYANCES   
A la Renaissance, les scientifiques pensaient avoir définitivement enterré 
l'astrologie, une fois balayé le système géocentrique qui plaçait la terre 
au centre de l'Univers et auquel l'astrologie se réfère encore aujourd'hui.   
Pourtant, plus de quatre siècles plus tard les astrologues sont toujours là, 
bien implantés, et la croyance que les constellations influent sur le carac-
tère et le destin des hommes est tenace.  
Mais les constellations existent-elles ?   
Le ciel d'Aristote et de Ptolémée d'il y a 2 000 ans auquel se réfèrent les 
astrologues est-il le même au XXIème siècle ? La lune peut-elle avoir 
une influence sur le développement des plantes, la pousse des cheveux, 
les accouchements, la criminalité ? 
 

2017 
 

Jean DUBESSY 
Directeur de recherche honoraire au CNRS 

Libre Penseur 
 

LE DESSEIN INTELLIGENT 
NATURE ET ENJEUX 

 
Le dessein intelligent est une théorie pseudo-scientifique qui prétend 
que  certaines observations de l’univers et du monde du vivant sont 
mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non 
dirigés tels que la sélection naturelle. 
Après avoir rappelé la méthodologie scientifique (matérialisme méthodo-
logique) le conférencier analyse les arguments du discours de l’Intelli-
gent Design se parant d’un vernis scientifique pour masquer leur nature 
néo-créationniste. Il détaille les objectifs et la stratégie des partisans de 
l’ID par rapport à l’école et à l’enseignement pour déboucher sur les 
objectifs métaphysiques et politiques. Il revient sur l’importance de la 
laïcité institutionnelle et la nature de l’Ecole Républicaine à défendre et 
reconquérir pour protéger les enfants des visées théocratiques des par-
tisans de l’Intelligent Design. 

2019 
 

Jean Paul GADY 
De l’Association « La Courtine » 

FILM - EXPOSITION - CONFERENCE  
20000 MOUJIKS SANS IMPORTANCE 

La mutinerie des soldats russes en 1917 
 

Fin 1915, la guerre s’enlise sur le front occidental et en France, les réser-
ves nationales et coloniales ne suffisent plus. De son côté la Russie 
impériale, riche en hommes mais sous-équipée, accepte la proposition 
d’échanger des troupes contre du matériel militaire. 
Au printemps 1916, 10 000 soldats Russes débarquent à Marseille et 
viennent renforcer les troupes françaises. 30 000 autres suivront les mois 
suivants dont 20 000 seront versés sur le front d’Orient. 
Après l’hécatombe du Chemin des Dames en avril 1917, une partie des 
troupes russes refusent de continuer à combattre sur le front français, se 
rebellent, exigent de rentrer en Russie où une révolution vient de com-
mencer. 
Eloignés du front pour éviter la contagion et parqués au camp militaire de 
La Courtine en Creuse à partir du 26 juin, les 10 300 mutins  russes de la 
1ère Brigade qui ont constitué un soviet, vont, 3 mois après, être sauvage-
ment  réprimés. Les survivants seront disséminés en France dans des 
compagnies de travail  et pour les 5 000 d’entre eux qui refuseront, ils 
seront envoyés aux travaux forcés ou dans les bagnes en Algérie. 



2015 
 

Christian EYSCHEN 
Vice président de la Fédération Nationale de la  

Libre Pensée 
 

LES FUSILLES POUR L’EXEMPLE 
de la guerre 14/18 

et le combat pour leur réhabilitation 
 

CONFERENCE ET EXPOSITION (photos, textes,  

documents, lettres de Poilus) 

 
2016 

 
Laurent TRIBOUILLARD 

Président de la Libre Pensée de Seine et Marne 
 

FETES PAIENNES, FETES RELIGIEUSES ? 
 

Nous avons été amenés à nous interroger sur l’origine des fêtes 
dont est ponctué le calendrier : la galette des rois, la chandeleur, 
mardi-gras, Pâques, la saint Jean, le 15 août, la fête des morts, 
Noël …. 

2013 
 

David GOZLAN 
Secrétaire général de la Fédération Nationale de 

la Libre Pensée 
 

LA LOI DEBRÉ DE 1959 … ET LA LAÏCITÉ 
 
Cette loi a été votée en 1959 malgré l’opposition de la population : 
la pétition du Comité National d’Action Laïque recueillera alors 10 
millions de signatures et, rassemblés à Vincennes, 400 000 laï-
ques prêtèrent le serment de combattre jusqu’à son abrogation. 
Cette loi prétend que l’enseignement privé concourt au service 
public d’éducation. A ce titre, au fil des ans et des lois, les établis-
sements privés sous contrat (à 95 % confessionnels) ont mainte-
nant tous les avantages financiers de l’enseignement public sans 
en avoir les justes contraintes qui sont la laïcité, la neutralité, la 
gratuité et l’accueil de tous les élèves. 



2011 
 

Marc BLONDEL 
Président de la Fédération Nationale de la Libre  

Pensée 
 

L’ACTUALITE DE LA LAÏCITE 
 

Un rappel de ce qu’est la laïcité : un montage juridique qui sépare la 
sphère publique de la sphère privée, qui interdit aux institutions publi-
ques de se mêler de religions et qui garantit la liberté de culte et la 
liberté de conscience ... 

2009 
 

Jean Sébastien PIERRE 
Professeur d’écologie théorique à l’Université de  

Rennes 
 

SCIENCES ET RELIGIONS : 
L’IMPOSSIBLE RENCONTRE 

 
Dans notre histoire, sciences et religions n’ont jamais fait bon ménage et 
la liste est longue des savants dénoncés, tracassés, soumis au silence, 
persécutés, qui ont dû renier leurs travaux. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

2012  
 

Laurent TRIBOUILLARD 
Président de la Libre Pensée de Seine et Marne 

 
LE CHEVALIER DE LA BARRE 

 
C’est sous Louis XV, à Abbeville. Le Chevalier de la Barre, né à Férolles 
près de Brie Comte Robert en 1745, est un jeune homme sans grande 
envergure, un peu galopin, un tantinet libertin, qui n’a rien fait de répré-
hensible si ce n’est de n’avoir pas salué une procession religieuse, mais 
qui va connaître, au terme d’un étonnant procès, une fin tragique en 1766 
(torture, langue coupée, tête tranchée, puis brûlé sur le bûcher avec le 
dictionnaire philosophique de Voltaire). Ce destin, il ne cherche même 
pas à y échapper parce qu’il ne le pressent pas. 
Voltaire va s’emparer de cette affaire qui se muera en une cause toujours 
d’actualité : le délit de blasphème et l’intolérance religieuse. 

 
CONFERENCE et EXPOSITION 



2008 
 

Laurent TRIBOUILLARD Trésorier 
et Serge LIVOTI Président de l’Amicale 

 
CONNAITRE AUGUSTIN DUBURCQ,  

L’HISTOIRE DE L’AMICALE  
ET COMPRENDRE LE LEGS 

 
Pour les 75 ans de l’Amicale 
 
Avec expositions et explications, pour les élèves des écoles 
publiques de la ville, sur la vie au temps d’Augustin Duburcq et 
sur sa vie. 

Pièce de Théâtre par l’Ecole de Théâtre Les Meuliers 

2007 
 

Sam AYACHE 
De la Fédération des Libres Penseurs des Yvelines 

 
LE LOBBY ANTI EVOLUTIONNISTE 

DARWIN, LE PROCES DU SINGE 
 
 
Avec exposition interactive sur l’Evolution de l’Espèce et sur        
DARWIN pour adultes et enfants. 

 
2006 

 
Sam AYACHE 

DARWIN, le procès du singe 
 
 

L’observation des fossiles a très tôt suscité de nombreuses questions : 
si certaines espèces ont disparu, pourquoi ont-elles disparu, et com-
ment se sont constituées les espèces actuelles ? Quel est l’âge de la 
terre ? 
S’appuyant sur la bible, l’archevêque James Usher affirmait en 1650 
que la terre était née le 23 octobre 4004 avant Jésus Christ, vers 9 
heures du soir … 
Se réclamant de l’indépendance de la science par rapport à la religion, 
Charles Darwin démontre que la nature n’obéit pas à des lois divines 
préconçues, mais à des lois objectives. Des 1838 il prend conscience 
de la portée de sa théorie de la sélection naturelle. Il observe la filiation 
entre les primates et l’homme. Sa théorie va être violemment combat-
tue et ardemment défendue lors d’un procès célèbre et retentissant, le 
procès du singe, à Dayton en 1925. 
Les évangélistes nord-américains impulsent à l’échelle mondiale une 
réécriture de la science. Selon leur théorie de « l’intelligent Design » 
l’évolution humaine ne serait pas le produit de la pression de l’environ-
nement matériel, mais l’Homme, au contraire aurait été conçu par une 
Intelligence supérieure dans le cadre d’un projet divin. 
Le débat est-il clos ? Faut-il défendre, en 2006, le darwinisme ? 



 
2005 

 
Jean Louis BOISANTE 

Président de la FOCEL de Seine et Marne 
 

LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT 
 

Centenaire de la loi 1905 
 

Et grande exposition 


