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Le mot du Président

L’

Université Populaire Laïque (UPL) de l’UFAL fait son
retour en 2017.
Du 24 au 27 août 2017, l’UFAL invite ses adhérents
et ses sympathisants à 3 journées bien remplies de travail
militant, de convivialité et de détente dans le cadre de la
Dordogne, entre nature et patrimoine.
L’UFAL renoue ainsi avec cette pratique d’éducation populaire
puisqu’elle a déjà organisé 7 Universités Populaires Laïques
entre 2005 et 2011.
La laïcité est le fruit d’un long combat de femmes et d’hommes de conviction
contre les cléricalismes et les communautarismes pour permettre l’émancipation
individuelle et la construction collective d’un commun au travers d’une citoyenneté
républicaine. Nous ne devons pas nous cantonner à combattre nos adversaires, mais
nous avons le devoir de déconstruire leurs discours mortifères et leurs ressorts :
c’est notre mission sociale d’éducation populaire auprès des victimes de l’insécurité
sociale et culturelle qui se détournent de la République.
Nous considérons en effet que l’idéal républicain demeure le socle et l’avenir pour
une société libre, égale et fraternelle.
Pour combattre l’insécurité sociale, les luttes sociales ont permis l’avènement de
la Sécurité sociale, de l’indemnisation du chômage ou du droit du travail. Toutes
ces protections et ces dispositifs de solidarité sont en régression sous les coups
de boutoir du néolibéralisme. L’insécurité sociale grandit, la confiance en l’idéal
républicain s’amenuise, et avec elle la conscience du commun, de la solidarité et
des combats collectifs.
Les principes républicains unissent, libèrent et s’opposent aux injustices et aux
inégalités, voilà pourquoi ils sont attaqués, voilà pourquoi nous les défendons.
Comme lors des éditions précédentes, le programme des conférences verra
alterner des responsables de l’UFAL et des invités. Une large place sera faite aux
échanges sur les principaux thèmes de notre activité militante : Famille, Laïcité,
Santé-Protection sociale, Féminisme, École, Développement écologique et social,
Jeunesse, Logement…
Il y aura aussi au programme des conférences-débats, des ateliers pour le jeune
public, un village militant, des expositions.
L’ensemble constituera un grand moment de partage familial, laïque et citoyen !
Pour plus de précisions sur le programme des conférences et les intervenants, vous
pouvez consulter régulièrement la page dédiée sur notre site : www.ufal.org/upl2017.
Christian Gaudray,
Président de l’UFAL
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LE PROGRAMME

Jeudi 24 août
Après-midi : Forum d’accueil - inauguration de l’UPL
Soirée : Projection du film La Sociale de Gilles Perret suivi d’un débat avec Bernard Teper
(UFAL/REP)
Vendredi 25 août
Matinée :
• Conférence « Présentation du Manifeste pour le Service public du XXIe siècle »
par Michel Jallamion (Convergence Nationale des Collectifs de défense et de
développement des Services Publics)
• Conférence « Un féminisme indissolublement lié à la laïcité » par Soad Baba Aïssa
(Femmes solidaires/Association pour la mixité, l’égalité et la laïcité en Algérie) et
Monique Vézinet (UFAL)
Après-midi :
• Village associatif
• Conférence « La laïcité au quotidien et comme conviction » par Gérard Delfau
(EGALE) / « Europe et laïcité » par Jean-Claude Boual (EGALE/CAC)
Soirée : Spectacle Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes par le
Théâtre K
Samedi 26 août
Matinée :
• Conférence « Santé, retraites : opposer au Medef un projet de Sécurité sociale pour
l’ensemble des Français ! » par Frédéric Pierru (CNRS-CERAPS), Noam Ambrourousi
(France insoumise) et Olivier Nobile (UFAL)
Après-midi :
• Conférence « Programmes scolaires et formation des enseignants » par Isabelle
Voltaire (GRIP)
• Débat sur la Gestation Pour Autrui (GPA), animé par Patrick Gaudray (CNRS/exCCNE) et Nicolas Gavrilenko (UFAL)
Soirée : Dîner, puis soirée festive animée par le groupe périgourdin Known Dwarf
Dimanche 27 août
Matinée : Échanges d’expériences sur le militantisme et clôture de l’UPL 2017
Pendant l’événement : exposition de peinture (Bernard Marbach) / exposition de dessins
de presse (Jean-Pierre Coureuil et Brito) / ateliers et activités proposés au jeune public.
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LES INTERVENANTS

Dans l’ordre d’intervention du programme.
Bernard Teper
Animateur du Réseau Éducation Populaire, membre et ex-président national de l’UFAL.
Co-auteur de : Néolibéralisme et crise de la dette ; Contre les prédateurs de la santé ; Retraites,
l’alternative cachée ; Laïcité : plus de liberté pour tous ; Penser la République sociale pour le 21e
siècle ; Pour en finir avec le « trou de la Sécu », repenser la protection sociale du 21e siècle ; La
laïcité pour 2017 et au-delà.
Michel Jallamion
Jeune élu Front de Gauche au Conseil Régional d’Ile-de-France, Michel Jallamion est en
charge des commissions : Formation professionnelle et apprentissage, Mission Information
et Evaluation déménagement et regroupement des services, Administration générale. Il
est président de la Convergence Nationale de Défense et de Développement des Services
Publics.
Soad Baba Aïssa
Soad Baba Aïssa est syndicaliste et militante féministe laïque, membre de Femmes solidaires
et présidente de l’Association pour la Mixité, l’Egalité et la Laïcité en Algérie (Amel).
Elle est connue en France pour avoir développé une conscience citoyenne sur la question
des droits de femmes.
Monique Vézinet
Monique Vézinet, administratrice de l’UFAL, membre du Réseau Éducation Populaire et de
la rédaction de ReSPUBLICA.
Gérard Delfau
Ancien sénateur de l’Hérault, Directeur de la collection « Débats laïques », édition
L’Harmattan, fondateur de l’association EGALE (Egalité, laïcité, Europe), auteur de La Laïcité,
défi du XXIe siècle.
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Jean-Claude Boual
Secrétaire général adjoint d’EGALE ; Président du Collectif des associations citoyennes (CAC)
Jean Claude Boual, retraité (ingénieur en chef des travaux publics de l’État), spécialiste des
services publics en Europe et ancien secrétaire général de la Fédération CGT de l’Equipement
et de l’Environnement (1975-1991). Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur les
services publics en Europe, le syndicalisme, la gouvernance dans l’Union européenne et la
société civile.
Frédéric Pierru
Sociologue CNRS, membre de la Chaire santé de Sciences Po et du Haut Conseil de la Santé
Publique, il travaille sur les politiques de santé et les recompositions de l’administration de
ce secteur.
Noam Ambrourousi
Co-secrétaire de la commission santé du Parti de Gauche, Coordinateur du programme
santé de la France Insoumise, Haut Fonctionnaire.
Olivier Nobile
Agent de direction de la Sécurité Sociale et enseignant à l’université en droit de la protection
sociale, il est responsable de la commission Santé–Protection sociale de l’UFAL.
Isabelle Voltaire
Professeur de mathématiques en retraite, militante associative, trésorière du Groupe de
Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes (GRIP).
Patrick Gaudray
Directeur de recherche. Généticien, Patrick Gaudray s’est intéressé, au cours de sa carrière
au CNRS, au contrôle et régulation de la stabilité du génome et de ses altérations dans les
cancers, par des approches de génétique et de génomique. Il s’est ensuite concentré sur les
questions de bioéthique et de relations entre science, technologie, société et éthique.
Ancien Directeur Scientifique Adjoint au CNRS (département des sciences de la vie), de
2001 à 2006, il a été membre du Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences
de la vie et de la santé (CCNE) de 2008 à 2016, et en a présidé la section technique de 2009
à 2016. Il a représenté le CCNE au Comité éthique, économique et social du Haut Conseil
des Biotechnologies (HCB). Retraité du CNRS depuis octobre 2016, il est encore membre du
Comité Ethique et Cancer (hébergé par la Ligue Nationale Française Contre le Cancer).
Nicolas Gavrilenko
Nicolas Gavrilenko est responsable de la commission Familles de l’UFAL et Président de
l’UFAL 75. Directeur d’un Foyer de Jeunes Travailleurs, il est également membre de la
rédaction de ReSPUBLICA.
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LES ARTISTES AU PROGRAMME

Théâtre K
La compagnie Théâtre K, basée sur la métropole
lilloise, crée, diffuse et accompagne des projets
artistiques et culturels.
Known Dwarf
Known Dwarf revisite cinq siècles de folksongs anglosaxonnes. Chansons de tavernes du XVIIe siècle, vieilles
ballades, chansons de mineurs et de marins, chansons
de révolte, elles parlent de la vie, de l’amour, de la mort,
du travail, voire de tout ça en même temps. De l’énergie
et la distorsion des versions punk à la mélancolie des
interprétations acoustiques, c’est l’occasion d’y croiser
les conscrits du XVIIIe siècle, les travailleurs itinérants ou
les ouvriers en grève.
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PRÉSENTATION DES INTERVENTIONS

Dans l’ordre du programme.
Débat sur le documentaire La Sociale, Bernard Teper
Ce film documentaire raconte la belle histoire de « la Sécu » : d’où elle vient, comment elle a pu
devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle est
devenue au fil des décennies.
La Sociale retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en dressant, en parallèle, le portrait
d’un homme et celui d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Bernard Teper animera le débat qui suivra cette projection en apportant toutes les clés de
compréhension pour mieux appréhender ce vaste sujet.
Présentation du Manifeste pour le Service Public du 21e siècle,
Michel Jallamion
Ces dernières décennies ont vu un recul historique de l’idée même de service public : recul
idéologique, de leur implantation, de leur qualité. En parallèle, dans les interstices laissés par le
libéralisme de nouvelles solidarités se sont développées notamment via le tissu associatif. Comment
faire converger les différentes luttes existantes ? Les différentes conceptions de solidarités ?
Comment créer un rapport suffisant pour lutter contre les politiques d’austérité ? Comment faire
prendre conscience à nos concitoyens du lien entre attaque sur les statuts, abandon de la politique
d’aménagement du territoire et de l’intérêt général au profit de la rentabilité et des métropoles, et la
baisse de qualité du service public ? Certainement en rénovant, modernisant, démocratisant notre
conception du service public pour qu’il devienne une aspiration commune fondamentale pour le
21e siècle et s’impose dans le débat public. Voici quelques une des pistes qu’explore le Manifeste
du service public du 21e siècle, fruit de deux ans de débats et concertation avec les citoyens, les
personnels, les élus et plus d’une soixantaine d’organisations syndicales, associatives et politiques.
Un féminisme indissolublement lié à la laïcité, Soad Baba Aïssa et
Monique Vézinet
Quelle est l’histoire des liens entre laïcité et féminisme ? Treize ans après l’interdiction du port de
signes religieux à l’école, quels sont les enjeux du rapport entre laïcité et droits des femmes ? Pour
Soad Baba Aïssa, qui évoquera notamment le statut des femmes migrantes, « sans laïcité il n’y aura
jamais l’égalité homme-femme ».
Monique Vézinet interrogera la difficulté de penser la liaison du combat social et du combat
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laïque, en France et au-delà, dans le contexte d’un mouvement féministe travaillé par par les thèses
«décoloniales», et donnera un aperçu des luttes principales.
La laïcité au quotidien et comme conviction, Gérard Delfau
La Laïcité au quotidien et comme conviction nous invite à partir du concret de nos expériences
personnelles et d’une actualité souvent tragique pour tenter de comprendre pourquoi ce principe
est devenu l’un des fondements de notre République. Pourquoi il y a une « exception française »
en la matière. Mais il nous conduit aussi à réfléchir à une approche laïque de la philosophie et de
l’éthique, c’est-à-dire à revisiter l’humanisme, cette conception de la vie en société, que nous devons
à la démocratie grecque, à la Réforme, aux Lumières, à 1789 et à 1905. Cette double dimension du
quotidien et de la conviction est caractéristique de la Laïcité. Elle fait sa richesse.
Europe et laïcité, Jean-Claude Boual
L’intervention comprendra trois parties : les relations entre l’État et les églises dans les pays de
l’Union européenne et la place de Dieu et des églises dans leurs Constitutions, les relations entre
les institutions de l’Union européenne et les églises et les organisations non confessionnelles et
enfin l’historique, le rôle de la jurisprudence de la Cour de justice auprès du Conseil de l’Europe
(cour de Strasbourg) qui assure l’application de la Convention européenne de défence des droits
de l’Homme.
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes,
Le Théâtre K
Mise en scène par Gérald Dumont du Théâtre K du livre que Charb a écrit, deux jours avant d’être
assassiné lors des attentats connus de tous...
Avec la présence de Marika Bret, Directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo.
Santé, retraites : opposer au Medef un projet de sécurité
sociale pour l’ensemble des Français !, Frédéric Pierru, Noam
Ambrourousi et Olivier Nobile
Quelques semaines après l’élection de M. Macron se dessine un programme social qui s’appuie
sur la revendication du MEDEF d’en finir avec le programme du Conseil National de la Résistance :
réforme des retraites, remise en cause de la cotisation sociale, généralisation des complémentaires
santé... Pourtant un autre projet social est possible pour notre pays sur la base du conquis politique
et social de 1945 à réinventer pour le 21e siècle. Plus que jamais, il convient d’opposer au Medef un
projet politique offensif de Sécurité sociale pour l’ensemble des Français.
Trois des meilleurs spécialistes français de la question sociale débattront lors de cette matinée
organisée en trois parties autour de la santé, des retraites et du financement de la Sécurité sociale.
Elle laissera une grande place aux questions des participants.
Programmes scolaires et formation des enseignants, Isabelle
Voltaire, Isabelle Voltaire
La dégradation des connaissances des élèves est maintenant reconnue par tous. Isabelle Voltaire
tentera d’en expliquer les causes dues entre autres aux modifications de programmes, et envisagera
des corrections possibles.
Débat sur la Gestation pour autrui (GPA)
Un mode de procréation hors du commun, et qui doit peut-être le rester, par Patrick Gaudray
Une pratique, un choix à règlementer dans un cadre non marchand ? par Nicolas Gavrilenko
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LE VILLAGE ASSOCIATIF

Vendredi 25 août, après-midi, le village associatif de l’UPL rassemblera les associations
partenaires de l’événement qui défendent les même valeurs que l’UFAL. Ce village
associatif sera une vitrine de la dynamique associative locale, moment important de
rencontres et d’échanges entre citoyens et acteurs locaux.
LISTE DES EXPOSANTS (non définitive) :
Confédération Nationale du Logement (CNL)
Association de défense des habitants
www.lacnl.com
Confédération Paysanne
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs
www.confederationpaysanne.fr
Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de
Développement des Services Publics
Mouvement pour la défense, le développement et la démocratisation des services publics
www.convergence-sp.org
Crédit Mutuel du Sud Ouest
Banque coopérative au service des hommes et des territoires
www.creditmutuel.com
Femmes solidaires Dordogne
Mouvement féministe, laïque, d’éducation populaire.
www.femmes-solidaires.org
La libre Pensée de la Dordogne
Association pour la promotion des principes humanistes de libre examen et de tolérance
www.fnlp.fr
Mutuale
Mutuelle familiale pour particuliers, entreprises et agents territoriaux.
www.mutuale.fr
Obsèques Prévoyance
Association pour la mutualisation des risques de financement des obsèques
www.obsequesprevoyance.com
URAASS Nouvelle Aquitaine
Union régionale des associations agréées du système de santé
Radio Libre en Périgord
Radio locale attachée à la communication sociale, culturelle, éducative et citoyenne de proximité en
Dordogne
www.radioslibresenperigord.com
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L’ACCUEIL DES JEUNES À L’UPL

Les jeunes seront les bienvenus
à l’UPL comme ils le sont tout au
long de l’année dans les UFAL. Ces
dernières, habituées à organiser
des échanges intergénérationnels
ou
entre
pairs,
proposent
localement diverses activités
organisées par les jeunes et pour
les jeunes.
L’UPL représente une opportunité supplémentaire pour les jeunes de s’exprimer et
de permettre à leur parole d’être portée, par l’UFAL, au niveau des institutions de la
République.
Le jeudi et le vendredi, au sein du village associatif, les jeunes visiteurs pourront
participer à la création d’un jeu de société sur la laïcité. En marge des conférences,
le jeune public qui accompagnera les parents participants se verra proposer un
parcours du jeune citoyen.
Tout au long de l’UPL sera ouvert, en partenariat avec le Cnajep (Comité pour les
relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation
populaire) , un forum permanent sur le thème « La jeunesse, l’Europe et l’Éduc’ pop’ ».
Trois questions essentielles attendront les nécessaires réponses des jeunes :
• Quel futur la jeunesse souhaite-t-elle pour l’Europe ?
• Quelle place pour la jeunesse dans les politiques de l’UE ?
• Quelle construction d’une société civile européenne ?
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LES ARTISTES ASSOCIÉS À L’ÉVÉNEMENT

Les supports de communication de l’UPL 2017 ont été déclinés avec des dessins
inédits et originaux d’antonio Segui.
Antonio Segui
Artiste et collectionneur d’art argentin.
Antonio Segui est considéré comme l’un des artistes vivants, originaire d’Amérique Latine,
les plus importants à travers le monde. Souvent rattaché au mouvement de Figuration
narrative, il se décrit comme un artiste indépendant. Véritable star en Amérique du
Sud depuis la fin des années 1950, son travail est révélé en Europe à l’occasion de la IIIe
Biennale de Paris en 1963. S’ensuivent alors des expositions dans les plus grands musées
du monde.
Une rétrospective, de ses œuvres sur papier, lui a été consacrée en 2005 au Centre
Georges Pompidou à Paris.

Les dessins d’Antonio Segui seront
également utilisés sur les objets dérivés de
l’UPL : sacs en coton, gobelets, etc.
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Pendant l’événement, des peintures et des dessins de presse seront exposés.
Bernard Marbach
Artiste peintre périgourdin, Bernard Marbach utilise l’acrylique, la gouache sur
toile, papier ou carton. Son travail est inspiré par ce que provoque le sujet….

Jean-Pierre Coureuil
Dessinateur de presse français.
Nourri de politique gauchisante et de héros de BD, il a suivi les Arts Appliqués et a
obtenu un diplôme d’architecte d’intérieur. Il s’est lancé dans la presse à l’issue de
son service militaire. Bourré d’idées sur tout, il s’exprime judicieusement dans un
style personnel tout à fait hors-modes, qui fait mouche à tous coups. Ses dessins
ne se discutent pas : sans texte, ils sont évidents.
Il a publié dans Hara-Kiri, L’unité, l’Humanité, Pilote, La Vie Ouvrière, Témoignage
Chrétien, Charlie Mensuel.

Brito
De son vrai nom, Carlos Alberto Brito Ferreira do Amaral est un dessinateur
portuguais.
Sans formation artistique, homme à tout faire (ou presque) de 1957 à 1980, il
devient reporter-dessinateur. Salarié au Canard Enchaîné et pigiste au Monde, il
est également collaborateur bénévole à La Raison et à Finisterra au Portugal.
Au fil des ans, jouant sur ses défauts, il se forge un style dépouillé allant à l’essentiel
et facilement reconnaissable.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Des solutions d’hébergement et de restauration sur
place sont proposés aux participants de l’UPL au
sein même de l’établissement.
Restauration
Les cuisiniers du lycée agricole ont à coeur de
faire apprécier les plats régionaux, à base de
produits locaux en circuit court, certains venant
du Domaine de la Peyrouse, exploitation du lycée
agricole et agro-alimentaire de Périgueux
Quand ? Du 24 au 27 août 2017
Jeudi 24 août : début des conférences vers 14h
Dimanche 27 août : départ à partir de 14h
Soit 6 demi-journées et 3 soirées consacrées aux conférences et débats, avec de nombreux
temps conviviaux et festifs.
À quel prix ?
3 jours en pension complète*
• Tarif normal :
- 140 € pour une chambre partagée (privatisation possible à partir de 2 personnes)
- 160 € pour une chambre individuelle
• Tarif jeune (de 18 à de 26 ans) : 90 €
• Tarifs enfant (de 3 à 18 ans) : 50 €
1 jour en pension complète
• Tarif normal :
- 55 € pour une chambre partagée (privatisation possible à partir de 2 personnes)
- 65 € pour une chambre individuelle
• Tarif jeune (de 18 à de 26 ans) : 35 €
• Tarifs enfant (de 3 à 18 ans) : 20 €
Visite à la journée : gratuite
Repas à l’unité : 10 € (sauf le samedi soir : 20 €)
Quels moyens d’accès ?
En train : gare SNCF à Périgueux à 2,2 km du lycée
Gare Montparnasse : TGV Paris-Bordeaux, puis TER Bordeaux-Périgueux
ou gare d’Austerlitz : Intercités Paris-Limoges, puis TER Limoges-Périgueux.
Par la route : A89 ou N21
*Chambres spacieuses à 2 lits simples avec un bloc sanitaire pour 5 chambres.
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PÉRIGUEUX ET SA RÉGION

Périgueux, située en plein cœur de la Dordogne, est
la capitale du Périgord. Cette cité, fondée il y a 2000
ans sur les rives de l’Isle, a conservé de nombreux
témoignages de son passé avec des monuments de
toutes les époques. En réalité, il y a deux villes à voir
à Périgueux, la ville médiévale et la ville romaine,
ainsi qu’une imposante cathédrale.
Périgueux romain
Périgueux a conservé des vestiges gallo-romains de
l’ancienne cité de Vésone : les vestiges d’une villa gallo-romaine sur lesquels l’architecte Jean
Nouvel a construit le musée Vesunna, le jardin des Arènes et ses vestiges d’un amphithéâtre
romain du IIe siècle, la tour de Vésone, unique vestige d’un temple gallo-romain.
Périgueux médiéval et Renaissance
Le centre ville offre aussi de nombreux édifices médiévaux et de la Renaissance, notamment
la Tour Mataguerre, dernière existante du rempart, classé monument historique ou le château
Barrière construit sur l’enceinte antique, et également classée. L’église Saint-Etienne de la Cité
et la Maison des Dames de la Foy sont également des sites réputés. Le centre de Périgueux
contient beaucoup de petites places, avec de nombreux restaurants avec des tables à l’extérieur
qui vous donnent envie de s’arrêter et y déjeuner.
La Cathédrale de Périgueux
La ville haute abrite un secteur sauvegardé : le Puy-Saint-Front. On peut notamment y admirer
la Cathédrale Saint-Front et ses coupoles byzantines qui domine le centre ville. Inscrite au
patrimoine de l’humanité au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle cette église
unique en France est la plus grande du Sud Ouest. C’est un édifice original où chaque époque
a imposé sa marque.
Les spécialités culinaires du Périgord
Outre son patrimoine architectural, la capitale du Périgord
possède une tradition culinaire et gastronomique (foie gras,
confit, truffe et vins) qui fait partie du patrimoine culturel de
la ville et participe d’un véritable art de vivre. La région est
également réputé pour son cabécou, ses cèpes, ses noix…
Boutique qui propose les spécialités locales :
Domaine de la Peyrouse.
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Aux environs de Périgueux
Le Périgord est une terre d’héritages. Des grottes préhistoriques aux 1001 châteaux, les sites
chargés d’histoire jalonnent ce pays, que l’on visite aussi pour ses traditions gastronomiques.
Le patrimoine périgourdin est un véritable trésor qui invite au bien-vivre et à la découverte.
« Si vous venez un jour en Périgord, vous comprendrez que ce pays ne s’explique pas... Vous
comprendrez que ce pays est une halte dans votre vie, une envie de vous arrêter, une soif oubliée
depuis longtemps; que derrière ses multiples châteaux , ses gentilhommières sans nombre, il
existe quelque chose d’impalpable, d’indéfinissable et que ses paysages sont une sorte de miroir
où vous prendrez le temps de vous regarder vivre... Et si au moins, j’ai réussi à provoquer en vous
le désir ou la curiosité de vous confronter avec ce pays, si j’ai pu faire germer en vous l’idée que
vous trouverez ici l’équilibre et la paix, je serai sûr alors que ces lignes n’auront pas été vaines ».
Pierre FANLAC - Périgord Terre de Poésie (1971) - Editions FANLAC.
Sites remarquables au détour des 4 Perigord :

Perigord Noir : Castrum de Commarque et Sarlat
Perigord Blanc : Château d’Hautefort et Périgueux
Perigord Vert : Brantôme et la grotte de Villars
Perigord Pourpre : Château Michel de Montaigne et Bastide de Monpazier
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QU’EST-CE QUE L’UFAL ?

L’Union des FAmilles Laïques est une association
familiale au sens de l’article L211-1 du Code de
l’action sociale et des familles et l’un des sept
mouvements à recrutement général de l’Union
Nationale des Associations Familiales (UNAF).
Elle est agréée :
Jeunesse et Éducation populaire par le ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
pour la représentation des usagers du système de
santé dans les instances hospitalières ou de santé
publique par le ministère de la Santé.
L’Union des Familles Laïques a été créée en 1988 par André Fortané, grande figure du
militantisme laïque familial.
Philosophie :
L’UFAL considère la famille comme une construction sociale qui regroupe des personnes en
fonction de leurs désirs, de leur histoire et des contraintes de leur environnement économique
et social. De ce fait, elle s’intéresse à toutes les familles et aide toutes celles qui en ont besoin,
sans discrimination et dans la diversité des choix librement consentis.
Pour l’UFAL, la laïcité est d’abord un cadre juridique, applicable à tous et garantissant la liberté
de conscience. Elle assure le respect de la pluralité du paysage familial et de la réalité des
modes de vie, assurant ainsi l’égalité en droit de tous les citoyens.
L’UFAL défend les neuf principes républicains du XXIe siècle : liberté, égalité, fraternité, laïcité,
démocratie, solidarité, sûreté, souveraineté populaire et développement écologique et social.
Missions :
définir et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux des familles, de les
représenter en toutes circonstances, d’agir en leur nom et d’intervenir, notamment auprès des
pouvoirs publics, des organismes semi-publics, des collectivités et des institutions publiques.
agir avec tous les partenaires constitutifs de la vie sociale, en vue de garantir les droits matériels
et moraux des familles et de l’enfant, dans le respect de la laïcité, de l’État et de la société.

www.ufal.org
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LES PARTENAIRES

EPLEFPA du Périgord
Enseignement agricole public de la Dordogne

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Le Crédit Mutuel

L’Union départementale des associations familiales de la Dordogne

Le conseil départemental de la Dordogne

Le Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d’éducation populaire

Contacts presse
UFAL Nationale : contact@ufal.org / 01 46 27 09 25
UFAL 24 : Françoise Lipchitz - ufal24@ufal.org / 06 89 05 00 53
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