
 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Ligue de l’Enseignement est engagée depuis sa création dans toutes formes d’initiatives 

basées sur le respect, la tolérance, le Faire société… 

 

Républicaine par son engagement pour les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, 

et au-delà par notre volonté de défendre  la Laïcité pour Faire société, nous sommes 

fermement résolus à agir pour :  

 

 Éduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et discriminants 

 Reconnaitre à chacun le droit à la différence dans le cadre républicain 

 Faire découvrir et connaître la laïcité  comme outil pour « Faire société » 

 Permettre à chacun d’être un individu lucide, capable : 

  - de vivre dans la société telle qu’elle est 

  - d’y vivre tout en ayant l’esprit critique 

  - de se donner les moyens d’agir sur elle pour l’améliorer et la transformer 

 

Aujourd’hui des discours sèment le doute et provoquent un glissement de la notion de neutralité 

qui incombe à l’Etat, à l’ensemble de la société. Il est  indispensable, au-delà des mots, de faire 

vivre la Laïcité  de manière concrète dans tous les espaces où interviennent les acteurs 

éducatifs. Cela nécessite donc qu’ils soient formés et outillés pour pouvoir agir. Mais pour que 

la continuité éducative ne reste pas seulement un idéal, une culture commune des acteurs doit 

être construite. 

 

Ce document a donc pour objectif de vous outiller et de vous accompagner dans vos 

démarches. Nos restons à votre disposition pour renseignements complémentaires. 

                                          

           Le Président 

 

 

 

           Daniel BOYS 

 

 



 
Formations à destination des acteurs-trices éducatifs-ves (Enseignants-tes, Animateurs-trices et des Directeurs-trices 

d’ACM, professionnels-elles de l’animation, des bénévoles associatifs) 

Laïcité 

 Maîtriser l’histoire de la pensée laïque 

 Organiser des séquences éducatives sur la laïcité avec les jeunes 

 Comment exploiter la charte de la laïcité ? 

 Quelles postures et quelles pédagogies de la laïcité ? 

 

Égalité entre les hommes et femmes 

 Maîtriser la notion de genre 

 Organiser des séquences éducatives sur l’égalité entre les hommes et les femmes avec les jeunes 

 

Ateliers philosophiques 

 Comment mettre en place des ateliers philosophiques? 

 Quelles postures ? Quels rituels ? Comment formuler les questions ? Quelle organisation ? 

 

 

 

 

Éducation à l’image  

Développer le regard critique et distancié des jeunes au sein d’une société où l’image est omniprésente (cinéma, télévision, 
internet…). 

Publics :  de 6 à 17 ans    Durée : à partir de 2h 

 

Ateliers philosophiques 

Amener les jeunes à s’exprimer et à mettre des mots sur des sujets complexes. Écouter et respecter la parole de l’autre. 

Publics :  de 3 à 17 ans    Durée : atelier de 20min à 1h 

 

Débats 

Argumenter, écouter, respecter la parole de l’autre au travers de mises en situation impliquant le jeune dans un espace sécurisé. 

Publics :  de 10 à 17 ans    Durée : à partir de 2h 

 

Charte de la laïcité 

Exploiter la charte de la laïcité en la faisant vivre au travers d’ateliers d’écriture, de débats, …  

Publics :  de 6 à 17 ans    Durée : à partir de 2h 

 

Pratiques artistiques 

Éveiller la curiosité, mettre des mots sur ses émotions, développer son rapport à soi et aux autres sont les objectifs en fil igrane de 
ces ateliers. Les thématiques développées sont : les arts de la scène, les arts littéraires et les arts visuels. 

Publics :  de 3 à 17 ans    Durée : de 1h à 2h 
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Ligue de l’enseignement 
• La laïcité pour faire société (2012) 

www.bit.ly/laicitépourfairesociété 

• La laïcité dans les séjours de vacances (2013) 

www.bit.ly/laicitévacances 

• Manifeste faire société (disponible en anglais, en allemand, en espagnol, en italien) (2010) 

www.bit.ly/manifestefairesociété 

• Une politique de la culture. Pour une humanité à partager et une autre mondialisation (2011) 

www.bit.ly/politiquedelaculture 
• Laïcité, nous écrivons ton nom (2005) 

www.bit.ly/laicitéécrivonstonnom 

 
Éducation nationale 
• Projet CSP enseignement moral et civique 

www.bit.ly/enseignementmoraletcivique 
• Discours de la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, aux recteurs le 13 janvier 2015 

www.bit.ly/mobilisonslécole 
• Rapport IGEN pour un enseignement laïque de la morale 

www.bit.ly/enseignementlaiquedelamorale 
• Guide Agir sur le climat scolaire à l’école primaire 

www.bit.ly/climatscolaire 

• Onze mesures pour une grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République 

www.bit.ly/écolevaleursrépublique 

 
Autres textes 
• Le guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives – Observatoire de la laïcité 

www.bit.ly/laicitéstructureséducatives 

• La laïcité aujourd’hui, note d’orientation de l’Observatoire de la laïcité 

www.bit.ly/laicitéaujourdhui 

• Le guide laïcité et collectivités locales 

www.bit.ly/laicitécollectivitéslocales 
• Le guide laïcité et gestion du fait religieux dans l'entreprise privée 

www.bit.ly/laicitéentreprisesprivées 

• Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble  

www.bit.ly/laicitévivreensemble 

 

 
 

Ligue de l’enseignement 
• Le classeur du militant en version numérique 

www.bit.ly/classeurmilitant 
• Affiche : C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? 

www.bit.ly/égalitéfillesgarçons 
• Affiche : La charte de la laïcité à l’école expliquée aux enfants (2014) 

www.bit.ly/chartelaicitéécole 
• Opération : Jouons la carte de la fraternité (campagne 2015) 

www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite-2015 

• Jeu : Save The City (Ligue de l’enseignement du Val d’Oise) 

www.savethecity.fr/le-jeu/ 

• Guide pratique loisirs et animation sans discrimination (réalisé par une amicale laïque, la Ligue de l’enseignement de la Loire, 

la DDCS  en 2014) 

www.bit.ly/loisirsanimations 

 
 

http://laligue.org/wp-content/uploads/2012/06/laicite.pdf
http://www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite-2015
http://www.savethecity.fr/le-jeu/
http://www.laligue42.org/images/Citoyennet%C3%A9/guide_pratique_LOISIRS_ET_ANIMATIONS_SANS_DISCRIMINATION.pdf


Éducation nationale 
• Dans chaque académie, un(e) référent(e) laïcité est présent(e). Ces personnes peuvent intervenir dans plusieurs domaines 

aussi bien dans les établissements qu’au cours de la formation initiale et continue des personnels. 

www.bit.ly/référentslaicité 
• Charte de la laïcité – dossier de presse septembre 2013 

www.bit.ly/dossierpresselaicitéécole 

• Affiche de la charte de la laïcité (A4) 

www.bit.ly/chartelaicitéscolaire  

• Charte de la laïcité commentée 

www.bit.ly/chartelaicitécommentée 

• Les mots clés de la charte et les programmes d’enseignement 

www.bit.ly/chartelaicitémotsclés 

• Rappel à la loi à propos de la laïcité et du fait religieux 

www.bit.ly/rappelàlaloilaicité 

 

Autres outils 
• Tous les outils du Cidem sur la citoyenneté « coll Repères pour éduquer » 

www.cidem.org 

• Olivier, sur le chemin de la laïcité. « Coll Repères pour éduquer » 

Un outil du Cidem et la Ligue de l’enseignement Paris, à commander auprès Mina GASSAMA, gassama@cidem.org  

• Les éditions Playback autorisent le téléchargement gratuit des numéros spéciaux publiés en hommage aux victimes de l’atten-

tat au journal Charlie Hebdo. 

• Le Petit quotidien pour les 6-10 ans 

www.lepetitquotidien.fr 

• Mon quotidien pour les 10-14 ans 

www.monquotidien.fr 

• L’Actu pour les 14-17 ans 

www.l-actu.fr 

• L’Éco pour les 15-18 ans 

www.l-eco.fr 

• Les éditions Bayard ont publié un numéro spécial : Comment réagir face aux questions des enfants ? 

www.bit.ly/questionsenfants 

• Kit pédagogique, Tous différents tous égaux, pour une éducation interculturelle 

www.bit.ly/tousdifférentségaux 

• Un webdocumentaire réalisé par Olivier Malvoisin, « Fini de rire » consacré à la résistance des dessinateurs de presse dans le 

monde. 

www.courrierinternational.com/webdoc/finiderire 

 

 

Dossiers Ligue de l’enseignement 
• A-t-on besoin de morale laïque ? les Idées en mouvement, n° 204, décembre 2012 

www.bit.ly/idéesenmouvement204 

• Quelle politique d’immigration ? dossier laligue.org, février-mars 2012 

www.bit.ly/idéesenmouvementfévrier2012 
• Comment traiter de la mémoire collective ? dossier laligue.org, avril-mai 2012 

www.bit.ly/idéesenmouvementmai2012 
• Refondation de l’école : quelle place pour l’éducation non formelle ? les Idées en mouvement, n° 210, juin-juillet 2013 

www.bit.ly/idéesenmouvementjuin2013 
• Une nouvelle ambition pour l’éducation prioritaire ? les Idées en mouvement, n° 220, juin-juillet 2014 

www.bit.ly/idéesenmouvementjuin2014 
• Nouveau socle, nouveaux défis ? les Idées en mouvement, n° 222, novembre-décembre 2014 

www.bit.ly/idéesenmouvementoctobre2014 
 

Autres dossiers 
• Analyse du CNESCO (13/01/2015) 

www.bit.ly/CPCNESCO2015 
• Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du « vivre ensemble » (14/01/2015) 

www.bit.ly/avisobservatoirelaicité  

http://www.cidem.org/
http://www.lepetitquotidien.fr
http://www.monquotidien.fr
http://www.l-actu.fr
http://www.l-eco.fr
http://www.courrierinternational.com/webdoc/finideri


 

Site Ligue de l’enseignement 
www.laicite-laligue.org et www.bit.ly/laligue-npdc-laicité 

 

Quelques sites du réseau de fédérations de la Ligue de l’enseignement consacrés à la 

laïcité 

• Fédération d’Indre-et-Loire « la laïcité entre potes » 

www.fol37.org/laicite/index.html 

• Fédération de la Loire 

www.laligue42.org/education-citoyennete/laicite-et-vivre-ensemble/outils-ressources 

• Fédération de la Sarthe 

www.fal72.org/laicite/ressources-laicite 

• Fédération de Paris 

www.ligueparis.org/laicite 

• Union régionale Franche-Comté, un site consacré à la lutte contre les discriminations 

www.portail.discrim.fr 

 

Autres sites 
• Cidem (Civisme et Démocratie) 

www.cidem.org/ 

• La laïcité à l’usage des éducateurs 

www.laicite-educateurs.org 

• Le blog Médiapart sur la laïcité 

www.blogs.mediapart.fr/edition/laicite 

• Eduscol : Dossier Charte de la laïcité 

www.bit.ly/eduscollaicité 

• Observatoire de la laïcité 

www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite 

• Un site ressources pour travailler l’éducation aux médias, l’éducation à la paix et particulièrement grâce au dessin de presse 

www.cartooningforpeace.org/ 

•   Le site  de la charte de la « diversité est une force pour la république », rassemblant tous les partenaires engagés 

www.pourladiversite.fr                                                                                                                                                  
 

 

 
• Laïcité, laïcité(s), par Jean-Michel Ducomte, éditions Privat, Collection « Le Comptoir des Idées », juin 2012 

www.bit.ly/privatlaicité 
• Pour un enseignement laïque de la morale, Éric Favey et Guy Coq, éditions Privat, Collection « Le Comptoir des Idées », mars 

2015 

www.bit.ly/privatenseignementlaique 
• Jean Macé, militant de l’éducation populaire, par Jean-Michel Ducomte, éditions Privat, mars 2015 

www.bit.ly/privatmacé 
• La Ligue de l’enseignement, par Pierre Tournemire, éditions Les Essentiels, Milan, juin 2015 

www.bit.ly/ligueessentiel150ans 
• ICI, C’est chez nous, de Stéphane SERVANT et Carole CHAIX, éditions Rue du Monde 

 

 

 
Quelques jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, Jean-Marie Charon, spécialiste des transformations de la presse et du jour-

nalisme, revient sur le rôle et la responsabilité des médias dans notre société. 

www.bit.ly/entretienjmcharon 

http://www.laicite-laligue.org
http://fol37.org/laicite/index.html
http://www.laligue42.org/education-citoyennete/laicite-et-vivre-ensemble/outils-ressources
http://www.fal72.org/laicite/ressources-laicite
http://ligueparis.org/laicite
http://portail.discrim.fr
http://www.cidem.org/
http://www.laicite-educateurs.org
http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
http://www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite
http://www.cartooningforpeace.org/


 
 

Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako (2014) 
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, 
entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même 
le football. Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque 
jour leurs sentences absurdes et tragiques. 
Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue 
accidentellement Amadou le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. 
Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs… 
 

Caricaturistes – Fantassins de la démocratie, de Stéphanie Valloatto (2014) 
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des caricaturistes qui défendent la démocratie en 
s’amusant, avec comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont : Français, Tunisiens, Russes, Mexicains, 
Américains, Burkinabés, Chinois, Algériens, Ivoiriens, Vénézuéliens, Israéliens et Palestiniens. 
 

 

Iranien, de Mehran Tamadon (2014) 
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la République islamique d’Iran, 
de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire 
émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du monde des uns et des autres est si 
opposée ? 
 
Jimmy’s hall, de Ken Loach (2014) 
1932 – Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s’occuper de la ferme 
familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre civile, s’est dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les 
espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer ses vieux 
ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le « Hall », un foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour 
danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais l’influence grandissante de Jimmy et ses idées 
progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface. 
 
Le Destin, de Youssef Chahine (1997) 
« Le Destin s’ouvre sur l’image d’un bûcher, en Languedoc au XIIe siècle, où se consument les livres d’Averroès, ainsi que celui 
qui les a traduits. Son supplice a lieu sous les yeux de son épouse et de son fils Joseph, lequel s’enfuit en Andalousie où il est 
accueilli dans la famille d’Averroès. Situé ensuite dans l’Andalousie du XIIe siècle, le film évoque la vie du philosophe Averroès 
(Nour El Cherif). Nommé Grand Juge (Cadi) de Cordoue, ce sage érudit tente d’alerter le pouvoir sur les dangers du despotisme 
et de l’intégrisme religieux. Mais, aveuglé par une secte de fanatiques, le calife al-Mansour (Mahmoud Hemida) ordonne 
l’autodafé des œuvres du philosophe andalou. Les disciples d’Averroès en font cependant des copies que le fils aîné du calife, 
Nasser, réussira, après une périlleuse chevauchée, à déposer en Égypte » 
 

DVD Ligue, disponibles à la Ligue de l’enseignement du Pas de Calais 
 

Vous avez dit laïcité ?, Documentaire de Négar Zoka 
Autour de questions concrètes laïques, une promenade dans des écoles, mairies, en entreprise… et des rencontres avec des 
parents, des élus… On découvrira bientôt  tous  les non-dits glissés sous le tapis de la laicité. On verra bien vite comment la 
laïcité, une valeur essentielle et positive de la République française, est souvent dénaturée pour devenir au mieux le cache-
misère d’une société incapable de débattre sereinement, et au pire un instrument d’exclusion. 
www.bit.ly/vousavezditlaicité 
 
La Séparation, Documentaire-fiction de François Hanss 
Les débats de 1905 reconstitués et filmés à l’Assemblée nationale. Pierre Arditi, Jean-Claude Drouot, Claude Rich, Pierre 
Santini, Jacques Gallo et Michael Lonsdale incarnent Briand, Jaurès, l’abbé Gayraud, Allard, Baudry d’Asson et Doumer. Avec 
un making off, des entretiens, des biographies… Coproduction Ligue de l’enseignement La Chaîne parlementaire. 
 
 

100 ans de laïcité 
Un DVD interactif avec plus de deux cents séquences dynamiques : présentation de la loi, entretiens avec trente personnalités, 
un spectacle : le Cabaret de la laïcité, des images, des archives, une bibliographie… Une œuvre d’éducation populaire. 
 
 

 
 

• La Ligue de l’enseignement de l’Aveyron (12) anime une émission mensuelle « les agités du local ». Celle diffusée le 10 janvier, 
initialement prévue sur l’omniprésence médiatique des Zemmour/Le Pen, traite de ce thème mais aussi de l’attentat. Interventions 
notamment de Mokhtar Kachour (ancien inspecteur d’Académie, administrateur de la fédération de l’Aveyron) sur les racines de 
l’islamophobie, et de Pierre Tournemire sur l’instrumentalisation de la laïcité. À écouter ici : 
www.bit.ly/agitésdulocal 
• La Fabrique de l’histoire (France culture) consacre un cycle d’émissions au thème de la République. Première émission : 
Naissance et contestation du modèle républicain – 1905-2015 
www.bit.ly/radiorépubliquefragile 



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. 
 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers 
de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein 
de près de 30 000 associations locales et d’un important ré-
seau d’entreprises de l’économie sociale. 
 
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la for-
mation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs 
projets. 
 
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au 
chacun pour soi. 
 
Rejoignez-nous...  

 

 

Contacts: 
- Romain Berrezaie 
Tel : 03 21 24 48 60 — Mail: rberrezaie@ligue62.org 
- Ali Hamnache 
Tel : 03 21 24 48 60 — Mail: ahamnache@ligue62.org 
 
www.laligue-npdc.org 


