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Chers amis, chers camarades,
Les 9 et 10 décembre 2004, l’IHEU tiendra son bureau exécutif à Paris, afin de préparer son

congrès mondial de 2005.
A cette occasion, la Fédération Nationale de la Libre Pensée organise 

Vendredi 10 décembre à 18 h 30
à l’amphithéâtre Guizot de la Sorbonne 

17 rue de la Sorbonne 75005 Paris - RER : Luxembourg
UNE CONFÉRENCE-DÉBAT *

sur l’humanisme, ses organisations, 
ses moyens, ses projets
avec Roy Brown 

Président de l’IHEU (International Humanist and Ethical Union)
Participeront également à cette conférence 

Babu Gogineni (directeur exécutif) et Roger Lepeix (trésorier)

* La conférence se déroulera entièrement en français

L’Humanisme prend sa source il y a 3000 ans en Inde, affirmant clairement la possibilité de vivre sans reli-
gions, avec comme seul objectif son propre bonheur et celui de ses semblables. Il s’est ressourcé dans la pério-
de des Lumières, pour prendre aujourd’hui une forme organisée.

Les objectifs des organisations humanistes sont aujourd’hui :
- d’œuvrer pour rendre possible à chacun une vie digne à l’écart des religions et des dogmes
- d’ouvrir pour la société entière la voie de l’émancipation, en prônant une société basée sur la Raison, les

Droits de l’Homme, les libertés démocratiques, excluant toute exploitation sociale ou intellectuelle. Les
humanistes défendent et réclament la séparation de la religion et de l’État, condition pour la liberté de
conscience par l’égalité des droits.

- d’organiser le mouvement humaniste pour le développer, créer des pôles humanistes dans tous les pays,
assurer leur coordination et leur représentation dans la société.

La Fédération Nationale de la Libre Pensée adhère depuis 2000 à l’IHEU, qui est le lieu de rassemblement
des organisations humanistes, athées, libres penseuses, rationalistes, à l’échelle internationale. L’IHEU regrou-
pe une centaine d’organisations dans environ 40 pays. Elle agit activement pour le développement de l’hu-
manisme sur tous les continents, et dispose de représentations officielles à l’ONU, à l’UNESCO, et au Conseil
de l’Europe.

L’IHEU organise un congrès mondial tous les trois ans. Le prochain se tiendra à Paris du 5 au 7 juillet
2005. Organisé par la Fédération Nationale de la Libre Pensée, il aura comme thème principal la séparation
de la religion et de l’État, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905.

Roy Brown, président de l’IHEU, présentera l’IHEU, son fonctionnement, 
ses campagnes actuelles, et son prochain congrès mondial de Paris. 

Il répondra ensuite à toutes les questions que les participants voudront bien lui poser.

Cette conférence est organisée par le syndicat Force Ouvrière de Paris IV - Sorbonne


