
SemAine de la

laïcIté
débats, spectacle et ateliers

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Du 3 au 7 décembre 2018



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 ?

des ressources pedagogiques 

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

La Ligue de l’enseignement - FAL 72 dispose de plusieurs expositions qui permettent de 
réfléchir et de travailler sur le principe de laïcité. Chaque exposition a ses propriétés. 
Certaines interpellent par leurs qualités graphiques et leurs capacités à générer du débat 
(expo-quiz). D’autres reviennent sur 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 animés par la Ligue de l’enseignement - FAL 72
auront lieu du 03 au 07 décembre au Collège Alain Fournier.

Si vous souhaitez plus d’infos, contactez-nous ! 



action tout pUblic (à partir de 14 ans)

Mardi 4 décEmbre - 20h - SPECTACLE

Complexe culturel Jean carmet
5 Boulevard d’Anjou, Allonnes

 » Géhenne
Après le formidable succès de son spectacle Djihad (11 mai 2017 à Allonnes), l’auteur, acteur et 
metteur en scène Ismaël Saidi revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale consacrée 
au radicalisme. En maniant toujours l’art du rire et de l’émotion, il nous emmène dans l’histoire 
d’Ismaël qui après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où 
il a perdu l’usage de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité.

Là-bas, il rencontre un prêtre, commis d’office, avec qui le dialogue se noue. À l’hôpital, par 
ailleurs, où il se rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une 
femme qui a perdu la raison.

À trois, ils vous feront voyager dans un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance 
religieuse, le racisme, la violence laissent subitement la place à quelque chose de nouveau.

Ce spectacle sera suivi d’un débat avec la compagnie.

TARIF : 5€/10€ sur réservation (02.42.39.11.77)

Organisé par le Centre Social d’Allonnes, 
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement - FAL 72

laicité

fraTERnitÉ

eGALiTé
lIbeRTÉ

RESPeCt

CiVismE

tOlÉRAnce

SolidAritÉ



SEMAINE DE LA LAÏCITÉ 
DU 3 AU 7 DÉCEMBRE 2018

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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