
Invitation 
 
 

 
Nous nous réjouissons de votre participation et vous prions d’agréer nos cordiales salutations.  
 

  
  Gerhardshainer Straße 15 
  61462 Königstein 
  Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet               laubach@dfg-frankfurt.de 
Président                      www.dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse (souhaité jusqu’au 27.2.2018) 

 
☐ Je participe à la conférence avec Gérard Delfau et 

☐ au dîner (25 € pour membres SFA, 30 € pour amis), et vire la somme correspondante sur le compte de la  
      SFA Deutsche Bank : BIC : DEUTDEDBFRA / IBAN: DE65 5007 0024 0092 0553 00. 

 

 
Nom (s)   ________________________________________________________________________________ 

 

Email     ______________________________________     Signature    ______________________________ 

Conférence avec 
 
 
Thème 
 
Date 
 
Lieu 
 
Langue 

Gérard Delfau, Président de l'association de défense de la laïcité Egale  
et ancien Vice-président du Sénat 
 
« La laïcité vue de France » 
 
Jeudi 1er mars 2018, 19 heures, suivie d’un dîner  
 
Villa Bonn, Siesmayer Str. 12, Frankfurt 
 
française 
 

 
Commentaires sur le thème:  
« La France est une République laïque »: ainsi 
commence l’article 1er de la Constitution de 1958: 
un nouveau Président ne prête pas serment sur la 
bible; point de discussion sur l’assistance divine 
dans l’exercice de ses fonctions (« So wahr mir Gott 
helfe... »). 

L’interprétation française de la laïcité est 
combattante, intransigeante. 
Ferdinand Buisson, membre du Parti Radical et 
Président de la Commission parlementaire chargée 
de la mise en œuvre de la séparation des Églises et 
de l’Etat en rappelle les grands principes : « L’égalité 
de tous les Français devant la loi, la liberté de tous 
les cultes, la constitution de l’Etat-civil et du mariage 
civil, et en général l’exercice de tous les droits civils 
désormais assuré en dehors de toute condition 
religieuse, telles furent les mesures décisives qui 
consommèrent l’œuvre de sécularisation ». 

 

 

A l’heure de la discussion sur les signes religieux (le 
voile, La Croix dans les écoles....), l’interrogation sur 
la portée de la neutralité de l’Etat à des racines bien 
différentes en France et en Allemagne. 

 
Gérard Delfau 

Agrégé de lettres classiques, Gérard Delfau a 
commencé comme Maître de conférence à 
l’Université de Paris VII. 

Élu Maire de Saint André de Sangonis en 1971, il fut 
réélu sans interruption jusqu’en 2008. 

En 1980, il est élu sénateur de l’Herault, mandat qu’il 
défend jusqu’en 2008. Il est Vice-Président du Sénat 
de 1980 à 1998. 

Il est Membre du Parti radical de gauche et membre 
de la loge maçonnique de Montpellier. 


