
SemAine de la

laïcIté
lecture-spectacle, ateliers, conférence

Du 4 au 8 décembre 2017



La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire initié en 1866 par Jean Macé, 
défend la laïcité et l’éducation pour tous tout au long de la vie. Dans chaque département, 
elle accompagne notamment l’Ecole dans la transmission des valeurs de la République et 
agit plus généralement pour construire une société plus juste, plus solidaire, fondée sur la 
laïcité comme principe du « vivre ensemble ».

La Fédération de la Sarthe de la Ligue de l’enseignement, via son centre de ressources 
(CRAEC : Centre de Ressources et d’Animations pour l’Education à la Citoyenneté), 
propose des outils de sensibilisation au principe de laïcité et plus largement aux Valeurs de 
la République. 

LAïcitÉ :

CoMMeNT CoNSTRUiRe UN CaDRe 

COMMUN DaNS LeQUeL S’eXPRiMent LES 

DIFFeReNCeS ?

Propositions de ressources pedagogiques 

EXPOSITIONS : « Vivre en société, parlons-en ! » et « Histoire et actualité de  la laïcité »

Chaque exposition a ses propriétés. La première interpelle par ses qualités graphiques et 
son interactivité (expo-quiz). La seconde aborde à la fois la construction historique de la 
laïcité ainsi que ses grands principes et les débats qu’elle soulève au sein de notre société 
contemporaine.

JEUX : « Laïque’Cité » et « l’Arbre à défis »

Et si le jeu constituait une bonne médiation pour l’enseignement des faits religieux ? Nous 
proposons de mobiliser ces jeux comme vecteur d’éducation morale et civique. 

ANIMATIONS : « Débat mouvant » et « vidéo pour entrer dans la laïcité »

Il n’est pas toujours facile de s’exprimer en grand groupe. Le débat mouvant permet, dans un 
temps relativement court, de se positionner et de se confronter sur un sujet complexe.

Des ateliers auront lieu du lundi 4 au vendredi 8 décembre au collège Maroc-Huchepie.

Si vous souhaitez participer aux ateliers, CONTACTEZ-NOUS !

en prolongation de la semaine de la laicité :

Des élèves du Lycée Funay - Hélène Boucher, formé-e-s par leurs enseignant-e-s et la ligue de 

l’enseignement, iront dans des collèges proposer des animations liées à la laïcité.

Le projet B.i.L. “Brigade d’intervention laïque”



ProgrAmme tout pUblic
entree libre et gratuite

Lun. 4 décEmbre - Bar le barouf
8 Rue Victor Bonhommet, 72000 Le Mans

20h30 - LECTURE/SPECTACLE

 » La laïcité se dévoile
Laïcité : sous ce même mot se cachent des motivations diverses. Ce spectacle est une invitation 
à en comprendre le principe. Comment est-il né ? Quelle est sa définition ? Comment le faire 
vivre ? La lecture spectacle s’appuie sur des supports, sonores et visuels, pour donner vie aux 
mots et éveiller l’imaginaire des spectateurs.trices.

Co-production : Compagnie La Rage Qui Rit et la Ligue de l’enseignement 44 

Jeu. 7 décEmbre - Le mans université 
Amphithéâtre Marin Mersenne

18h - CONFÉRENCE/DÉBAT

 » La laïcité au quotidien : une comparaison entre deux collèges
En étudiant l’activité et les situations de travail des enseignant.e.s, cette intervention interroge 
la façon dont la laïcité s’applique et se construit au quotidien dans deux collèges. Le premier 
établissement se trouve dans une agglomération de taille moyenne et présente une bonne mixité 
sociale, la composition en termes de CSP1 étant proche de la moyenne nationale. Le second 
se situe en REP+2 dans un quartier très défavorisé d’une grande métropole, marqué par une 
forte présence de l’islam. On verra que les situations de travail conduisent à des interprétations 
contrastées du principe de laïcité. En particulier, les situations sont catégorisées de façon plus 
floue dans le second collège, ce qui donne la possibilité de compromis. Les résultats présentés 
dans cette conférence sont basés sur l’enquête collective Redisco (Université Lyon 2 et Institut 
Français de l’éducation)

Sébastien URBANSKI, sociologue, maitre de conférence au Département Sciences de l’Education de 
l’Université de Nantes.

1 CSP : Catégories Socio Professionnelles
2 REP : Réseau d’Education Prioritaire



SEMAINE DE LA LAÏCITÉ 
DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2017

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit 
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Rejoignez-nous…

Contact

Benjamin DAGARD
fal72education@laligue.org / 02 43 39 27 29

www.fal72.org

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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