
 

Laïcité et régime des cultes  

dans les institutions locales en Europe. 
Colloque International 

à Marseille le 12 octobre 2019 
21 boulevard Longchamp, 13001 Marseille 

A l’initiative du Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée. 

 
Accueil et présentation -9h30 

 

Henri Huille   
(Secrétaire adm national  de la Libre Pensée -FNLP -Libre Pensée des Bouches-du-Rhône ):  

Enjeux  laïques et séparation  des Eglises et de l’État   

Antonio  Gomez Movellan(Presidente de la Asociation Europa Laica)  
(Presidente de la Asociation Europa Laica) 
Les interventions sont de 20 mn maximum – les présidents de séance  (modérateurs) seront désignés ultérieurement. 
Chaque  orateur s’exprimera  dans sa langue de prédilection  (pas de traduction  simultanée)  et des traductions écrites  

seront distribuées  si les orateurs ont fait parvenir à temps  leurs communications à  librepensee.astrid@orange.fr 
 

10h00Session 1. -Les élus, les édifices cultuels et les questions foncières.  
 

Dominique Goussot – (France)  «  Les avantages fiscaux et financiers  consentis 

aux cultes  et leur évolution en France »  
Juriste et syndicaliste, Dominique Goussot  est responsable  de la Commission Droit et Laïcité  de la 

Fédération Nationale  de la Libre Pensée (FNLP) 

 

Yves Eeckman (Belgique)  – Le financement des lieux de culte en Belgique. 
Yves Eeckman   est un des responsables du CLP/KVD – Cercle des Libres Penseurs/Kring voor het Vrije 

Denken.  

 

Christian Baqué (France) -  La loi du 9 décembre 1905, les édifices cultuels  et 

les constructions scolaires  privées en France. 
Christian Baqué   est Adjoint au maire de Monbrier (Gironde)  et Président de l’Association des élus  amis 

de la Libre pensée. 

 

Europa Laïca  (Fernando Arias ) : « Le règlement de la laïcité  dans la ville de 

Rivas ». 
La ville de Rivas  est une grande ville de la région de Madrid et Fernando Arias est le Président de 

l’Association Rivas Laica . 

 

11h20 Pause café 

 

11h30 Table ronde 30Mn 

 

12h00 Session 2. Les élus et la reconnaissance symbolique d'un ou plusieurs cultes.  

Albert Riba (Catalogne)  – La situation et le financement des cultes en 

Catalogne. 
Albert Riba est président de la Union des Ateos y Librepensadores et porte-parole  de 

l’Association Internationale de la Libre Pensée. 
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Me Jean Boudot (France) – « Affaire Barbarin, procès d'un silence ou procès 

d'un système ? »  
Me Boudot est avocat  pénaliste au barreau de Marseille et défenseur des victimes. 

 

Xavier Hyvert  (France) – Les emblèmes religieux dans l’espace  public – Les 

crèches de Noël de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les tribunaux français. 
Xavier Hyvert est libre penseur  de la Fédération du Rhône. 

 

13h00-14h00  Pause  repas 

 

14h00 Michel Godicheau (BECLP)  - « La liberté des funérailles et les 

cimetières : quelques exemples européens : France, Belgique, Grèce » 
Michel Godicheau  est responsable  du Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée et 

membre  du  conseil international de l’Association internationale de la Libre Pensée. 

 

Europa Laïca (Espagne)  (Sergio Ramos ) : « Le symbolisme religieux dans la 

ville de Murcie ». 
Sergio Ramos a été  elu a la ville de Murcia  par la Gauche Unie et est membre de Europa Laica 

 

14h30 table ronde (30mn) 

 
15h00 Session 3.- Les religions et les budgets des communes et des collectivités territoriales.  

 

Wafa Tamzini (France) :  La constitution, les collectivités territoriales  et l’échec 

des  questions prioritaires de constitutionnalité.  
Wafa Tamzini  est  Docteure en Droit Public, Ecrivaine,  Maître de conférences en droit public à 

l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, directrice  de  l’IRMMA) 

 

Europa Laïca des Asturies (Jose Luis Fernandez)  Les  finances municipales et la 

religion. 
Jose Luis Fernandez est le Président de la Association Asturias laica (,,,) 
 

Carsten Frerk (Allemagne) : « L’impôt d’Eglise (Kirchensteuer) en Allemagne  

et la politique des Länder  (titre provisoire)»  
Le Dr Carsten Frerk  est  écrivain, membre de l’IBKA (Internationalen Bund der Konfessionslosen 

und Atheisten) et membre du Conseil international de l’AILP. 
 

Daniel Dubois - (France) «  Les religions , les budgets des communes et des 

collectivités  territoriales : quelques cas pratiques ». 
Daniel Dubois  est maire-adjoint à Villeneuve d’Ascq (Nord)  et membre  de la Commission 

administrative  nationale  de la Fédération Nationale de la Libre Pensée. 

 

16h30- Questions de la salle avec l’ensemble des orateurs présents 

 

17:00 Conclusions  : Michel Godicheau at Antonio Gomez Movellan  : vers le Congrès 

mondial  de  l’AILP à Madrid en 2020 . Fin à 17h30 

 

 


