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La ligue de l’enseignement est le 
premier mouvement d’éducation populaire en 
France. Association complémentaire de l’école 
publique, laïque et indépendante, la Ligue de l’en-
seignement réunit des hommes et de femmes 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la ci-
toyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éduca-
tion, la culture, les loisirs ou le sport.

Dans le Pas-de-Calais, la Ligue représente : 
• 900 associations affiliées,
• 40000 adhérents
• des activités éducatives, sportives, sociales, 
culturelles et de loisirs

www.ligue62.org
LIGUE de l’enseignement du pas-de-calais

03 21 24 48 60
ligue62@ligue62.org
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Pour la huitième année consécutive, nous organisons un événement d’ampleur départe-
mentale autour de la laïcité. Ce temps est pour nous l’occasion de rassembler ceux qui, 
comme nous, sont attachés à faire vivre la laïcité comme principe essentiel du vivre ensemble. 
Cette semaine départementale est le résultat d’un travail de fond que nous menons au 
quotidien. Elle est un temps fort important pour notre fédération et notre réseau. 

Grâce au soutien sans faille du Conseil Départemental du Pas-de-Calais dès 
la première édition, le soutien du Commissariat Général à l’Egalité des Terri-
toires et celui du Ministère de l’Education Nationale, ce sont 117 initiatives 
qui ont été accompagnées et soutenues par la Ligue de l’enseignement 
dans tout le département, avec plus de 200 partenaires engagés.
Nous souhaitons par ce travail rappeler les fondements de la laïcité qui s’inscrit dans la 
continuité  des valeurs de la république. Alors, lorsque ce vendredi 11 octobre, une mère 
voilée, a été violemment prise à partie par un élu du Rassemblement national, au Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a réclamé qu’elle retire « son voile islamique 
» en vertu des principes républicains, sous couvert de Laïcité, nous déclarons qu’il n’y a 
dans ces propos ni laïcité, ni liberté, ni égalité et encore moins de la fraternité.

Nous dénonçons avec force cette réappropriation de la Laïcité par une mauvaise interpré-
tation de la loi de 1905 qui, rappelons-le, ne fait état que de trois idées forces : 
• la République garantit la liberté de conscience, 
• la République garantit le libre exercice des cultes, 
• la République ne salarie ni ne finance aucun culte. 

Les interprétations qui peuvent en découler, visant à utiliser la Laïcité comme instrument 
de division, ne peuvent conduire qu’à la haine et à la destruction. C’est pourquoi, nous les 
rejetons en bloc.

Nous sommes et resterons toujours fermement attachés à une laïcité qui rassemble, 
une laïcité en actes qui garantit la connaissance de l’autre, pour que tous, enfants 
comme adultes, puissent s’épanouir ensemble et « faire société » : c’est là tout le sens 
de cette semaine de la laïcité, et plus largement, notre action.

Le Département du Pas-de-Calais accompagne au quotidien les associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire qui participent à l’animation de nos territoires et œuvrent 
au bien vivre ensemble et au respect des valeurs de la République, auprès des jeunes et 
des moins jeunes.

Comme depuis de nombreuses années, le Département est, cette année encore, parte-
naire de la semaine de la Laïcité, proposée par la Ligue de l’Enseignement. 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs mobilisés, qui par leurs actions, permettent 
de proposer un programme riche, complet et remarquable.

A travers le soutien apporté à la Ligue de l’Enseignement, ce sont les acteurs locaux que 
le Département accompagne dans leurs actions au quotidien pour expliquer, préserver, 
défendre ce principe de Laïcité, qui est soumis régulièrement à interrogation ou interpré-
tation.

Cette année, la journée « Eduquer à la Laïcité », qui lance cette semaine départemen-
tale de la Laïcité, se déroulera au sein de l’Hémicycle du Département. L’occasion de se 
rencontrer, d’échanger et de présenter de nombreuses initiatives et actions menées dans 
le Pas-de-Calais et qui témoignent de la vitalité des acteurs, qu’ils soient associatifs ou 
institutionnels.

Daniel BOYS
Président de la Ligue 
de l’enseignement 
du Pas-de-Calais

Jean-Claude 
LEROY
Président du Conseil 
départemental du Pas-
de-Calais
Député honoraire
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La laïcité en actions

LA MISE À DISPOSITION 
DES MALLES DE LIVRES 
ET D’EXPOSITIONS POUR 
INITIER LES ENFANTS 
ET LES JEUNES À LA 
DIVERSITÉ ET AU « VIVRE 
ENSEMBLE » !

Depuis juillet 2016, la Ligue de 
l’enseignementdu Pas-de-Calais 
met à disposition de toutes 
les structures jeunesse qui en 
font la demande des malles 
pédagogiques, qui permettent 
d’appréhender l’éducation 
au « vivre ensemble ».

Chacune de ces malles se rapporte 
à une tranche d’âge et à une 
thématique.

A l’intérieur des malles, se trouvent 
entre 20 et 40 ouvrages variés 
que nous avons sélectionnés pour 
aborder les thématiques liées aux 
racismes, aux différences, au rejet, 
à l’intolérance, à la mémoire et aux 
relations filles/garçons.

Chaque malle est accompagnée 
d’un dossier comprenant 
l’inventaire des livres, ainsi qu’une 
présentation résumée de chaque 
ouvrage.

Contact : sbrioul@ligue62.org 

LES ATELIERS EN MILIEU 
PÉNITENTIAIRE
Depuis 2015, nous nous sommes 
engagés dans un projet en 
partenariat avec le SPIP (Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation) afin de rapprocher à la 
chose publique nos concitoyens 
incarcérés, parfois en rupture avec 
le contrat social, en organisant un 
accueil citoyen dans chacun des 
centres pénitentiaires du Pas-de-
Calais. Nous proposons ainsi à 
tous les nouveaux arrivants des 
ateliers de réflexion et d’échanges 
pour remobiliser autour de nos 
valeurs communes et de ce qui fait 
lien entre tous  : la République et 
la laïcité. Ces ateliers sont depuis 
2016 couplés à des séances de 
ciné-débats, permettant d’aborder 
à travers des sélections de films 
des thématiques très diverses : les 
mutations du travail, le dérèglement 
climatique, le vivre-ensemble 
dans une société confrontée 
au terrorisme, la fabrication de 
l’information…

Pour cette semaine de la laïcité, 
nous co-organisons également 
plusieurs projets (ateliers, 
exposition, débats) au sein des 
Maisons d’arrêt d’Arras et de 
Béthune, ainsi qu’aux centres de 
détention de Longuenesse et de 
Bapaume. 

> Voir page 15

LA FORMATION  
NATIONALE « LAÏCITÉ 
ET VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE »
Cette formation s’adresse à tous les 
acteurs agents publics, salarié.es 
et bénévoles associatifs en contact 
direct avec les publics. Entre 
apports historiques et théoriques 
et de nombreuses mises en 
situation pratiques correspondant 
aux différents métiers et situations, 
elle permet aux professionnels et 
aux bénévoles d’être au clair avec 
le principe de laïcité, de mieux 
comprendre comment l’appliquer 
et l’expliquer, et ainsi contribuer à 
promouvoir le vivre ensemble au 
quotidien. Maxime SARAIVA, notre 
chargé de mission laïcité/diversité, 
a déjà dispensé cette formation 
dans de nombreuses structures… 
à commencer par notre fédération 

Contact : msaraiva@ligue62.org
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LA LIGUE RENFORCE SON ACTION DE FORMATION  
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE
En 2019, la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais a participé à la for-
mation Laïcité à destination du réseau de formateurs Laïcité et valeurs 
de la République de l’Académie. Formation, organisée et programmée à 
destination des enseignants par le Rectorat, à laquelle le service Educa-
tion et Formation de la Ligue a contribué afin d’outiller les membres de 
ce réseau, dans l’objectif de réinvestir les outils produits par notre Fédé-
ration dans le cadre des formations sur la laïcité.

Cette participation de la Ligue à cette formation est la première étape 
d’un partenariat plus rapproché entre la Ligue et les équipes du Rectorat 
en charge de la promotion des valeurs de la République et de la laïcité.

La Ligue est d’ores et déjà invité à participer au groupe de travail du 
groupe de formateurs coordonné par l’Académie, sur la thématique du 
conspirationnisme, afin de co-construire une formation sur le sujet à 
destination des enseignants dans le cadre du Plan académique de for-
mation (PAF).

Par ailleurs, la Ligue a programmé plusieurs sessions de formation  
« Pédagogie de la laïcité » à destination d’équipes éducatives d’établis-
sements scolaires qui nous ont sollicité en préparation de la semaine de 
la laïcité.

Au programme de ces journées des modules sur :
• Qu’est-ce que la laïcité : de la société à l’école publique.
• Comment faire vivre la laïcité à l’école : des intentions pédagogiques  
à la réalité.
• Construire une action éducative sur la laïcité : outils et partenaires.

Contact : msaraiva@ligue62.org

RÉSEAU RÉFÉRENT  
LAÏCITÉ
La Fédération du Pas-de-Calais, 
fédération d’associations, mouve-
ment d’éducation populaire, com-
plémentaire à l’action de l’école 
agit au quotidien pour une prise 
compte de chacun dans sa sin-
gularité et pour la conjonction de 
toutes ces singularités au travers 
d’une démarche harmonieuse vi-
sant à faire société.

Elle se donne entre autres 
comme objet de faire vivre la laï-
cité́, principe constitutionnel et 
valeur universelle qui implique la 
reconnaissance de l’égale digni-
té́ de chaque entre humain, par 
une action permanente :

• pour garantir la liberté́ de 
conscience, la liberté́ de culte, la 
liberté́ de pensée et l’organisa-
tion autonome des pouvoirs pu-
blics assurant le pluralisme des 
convictions, la liberté́ d’expres-
sion et l’égalité́ en droit de tous 
les citoyens,
• pour combattre les inégalités 
et toutes les formes de discrimi-
nations, notamment à raison de 
l’origine ethnique ou nationale, 
de la religion ou des convictions, 
du sexe, de l’âge, du handicap, 
de l’orientation sexuelle...

Pour que notre action puisse être 
encore plus ancrée sur les terri-
toires, nous mettons en place un 
réseau de référents laïcité. Ceux-ci 
bénéficient d’un minimum de trois  
temps de formations  dans l’an-
née et participent à nos journées 
thématiques. Ils s’engagent ainsi 
à faire vivre la laïcité au quotidien 
partout dans notre département.

Vous souhaitez rejoindre le  
réseau référent laïcité :  
sbrioul@ligue62.org
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une jeunesse engagée

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Le service civique est un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition 
de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en 
France ou à l’étranger.

Associations culturelles et/ou sportives, collectivités, la 
Ligue de l’enseignement, en tant qu’organisme agréé, peut 
mettre à votre disposition des volontaires en service civique.

Dans le Pas-de-Calais, la Ligue accompagne depuis le 1er 
Janvier 2018 plus de 150 Jeunes sur plus de 70 lieux d’ac-
cueil. 

Théo, Elisa, Lucie, Léo et Nino, volontaires au sein de la 
Maison Pour Tous de Calais, proposent une journée de par-
tage, de découverte et de sensibilisation à la notion de la 
laïcité pour les enfants de 3 à 14 ans.

Grégoire, Clément volontaires au sein du RCA Basket d’Ar-
ras, proposent des Rencontres multiculturelles, multi-quar-
tiers, multicultures et multi-communes.

Beverly, volontaire au sein de l’association Second Dé-
part, propose que chaque participant puisse présenter 
une culture qu’il souhaite. Vêtements traditionnels de pays, 
cultures différentes seront à leur disposition ainsi qu’une ex-
position représentant la culture / pays choisi.

LES JUNIORS ASSOCIATIONS
« IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR 
AGIR ! » C’est de cet adage qu’est né 
le dispositif JUNIOR ASSOCIATION 
en 1998. Celui-ci, porté par des fédéra-
tions d’éducation populaire, participe à 
la mise en œuvre de projets dévelop-
pés par des jeunes de 11 à 18 ans avec 
un esprit d’initiative et d’autonomie.

La Ligue de l’enseignement, relais dé-
partemental, accompagne plus de 25 
Juniors Associations œuvrant dans 
divers domaines : sportif, culturel, ani-
mation de la vie locale, tourisme social, 
etc, dans un cadre offrant une certaine 
sécurité. Une Junior Association peut 
également être accompagnée par un 
adulte référent (enseignant, CPE, per-
sonnel de santé, de mairie, famille ...) 
afin de leur apporter une aide dans le 
développement de leur association.

Ce dispositif fait appel à la liberté d’ex-
pression des jeunes, les fédère autour 
d’un projet et leur donne la possibilité 
de vivre pleinement leur citoyenneté.

Contact : education@ligue62.org
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La ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais accompagne les différents acteurs dans un véritable processus de 
formation. Il s’agit d’une démarche qualitative en faveur de la laïcité et pour faire vivre la fraternité.
Pour cela, nous organisons deux journées départementales de sensibilisation aux principes de la laïcité et de 
la fraternité. Ces journées, nous permettent de préparer, d’accompagner et d’outiller les acteurs du département 
pour nos semaines départementales.
Depuis cette année, afin que nos actions puissent être encore plus ancrées sur les territoires, nous mettons en 
place un réseau de référents laïcité/fraternité. Ceux-ci bénéficieront d’un minimum de trois temps de formations 
dans l’année et participeront à nos journées thématiques. 
Ils s’engagent ainsi à faire vivre la laïcité et la fraternité au quotidien, partout dans notre département.

26 SEPTEMBRE 2019
LE RÉSEAU DE LA LIGUE SE MOBILISE 
ET S’ENGAGE POUR FAIRE VIVRE LA 
LAÏCITÉ
Plus  de 110 partenaires composés d’en-
seignants, d’acteurs éducatifs , de repré-
sentants d’associations , se sont donnés 
rendez-vous à la salle des fêtes de Harnes 
pour la journée « METTRE EN ŒUVRE LA  
LAICITE » afin de préparer la semaine de 
la laïcité
La matinée a eu lieu un temps d’échange, 
de débat et de méthodologie de projet au-
tour de multiples ateliers sur le thème de 
la Laïcité, animés par les chargés de mis-
sion de la Ligue de l’enseignement dans 
le but de créer de nombreux projets pour 
mettre en œuvre la Laïcité dans les struc-
tures ou comment créer des évènements 
en lien avec la Laïcité au quotidien.
L’après-midi a été l’occasion de réaliser 
des échanges croisés entre les partici-
pants sur ce principe constitutionnel de la 
laïcité  en comptant et s’appuyant sur la 
présence de Pauline METAIS, chargée de 
mission à l’Observatoire de la laïcité.

NOS PROCHAINS RDV :
8 janvier 2020  : 
Temps de formation et de préparation 
à la semaine départementale fraternité 
2020
23 janvier 2020 : 
Journée sur « Mettre en oeuvre la  
fraternité »
Renseignements et inscriptions : 
sbrioul@ligue62.org

la ligue en actions  
pour la laïcité et la fraternité
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arrageois 

ARRAS

LA LAÏCITÉ, UN JEU D’ENFANTS 
LE RAT PERCHÉ
Samedi 7 décembre de 11h à 12h30 /  
6 Rue des Jongleurs 
Ce temps sera consacré à l’enfant et aux familles. Sur la base d’un jeu de société, 
les enfants et les familles pourront aborder de manière ludique la question de la 
Laïcité.

TOURNOI LAÏQUE
RACING CLUB D’ARRAS 
Du 9 au 17 décembre / Salle Savary - 
14,20 Avenue Jean Zay 
Rencontres multiculturelles, multi-quar-
tiers, multicultures et multi-communes

JOUE-LA COMME BECKHAM 
MAISON DE QUARTIER COLUCCI
Mercredi 11 décembre à partir de 14h 
/ Maison de Quartier Colucci - Rue des 
Bleuets
Ciné- Débat avec en toile de fond la 
thématique laïcité et mixité garçons / 
filles

LE CARREFOUR DES LANGUES   
AFP2I   
Vendredi 13 décembre de 14h à 17h /  
2 Rue Eiffel        
Un carnet de voyage présentant des 
pays d’origine via différents supports et 
une farandole des mots du monde. Ce 
temps se terminera par une auberge 
espagnole «les douceurs du monde»

BLAIRVILLE 
PECCRAM 
100 LAISSES 
Lundi 9 décembre / Jeudi 12 décembre / 
Vendredi 13 décembre
Il s’agira durant cette semaine 
départementale de la laïcité de 
développer le respect d’autrui, la 
sensibilisation au droit à la différence, 
de renforcer l’entraide, la cohésion de 
groupe et le partage des émotions 
Humain / Animal

ANNEZIN 
MUSICAMITIE
LES CROQUEUX D’NOTES
Jeudi 12 décembre à 8h30 /  
Ecole Liberté - 8 Rue de la Liberté 
Les jeunes guinéens et maliens de 
l’atelier Français Langues Etrangères 
produisent et enregistrent une chanson 
qu’ils offrent aux élèves de l’école Liberté 
d’Annezin.

DESSINE MA CHANSON 
COGITE ATOUT 
Vendredi 6 décembre à 10h /  
Ecole Haillicourt - Les Cigognes
Les cogiteurs (adultes en situation de 
handicap) offrent leurs chansons sur 
l’hiver aux enfants d’une classe mater-
nelle et organisation d’ateliers artistiques 
sur le thème.
9 - 10 - 11 décembre / Siège de l’associa-
tion – 84 rue du Vent Coulis
Réalisation d’un clip vidéo à partir des 
ateliers pour illustrer la chanson des 
cogiteurs.
Lundi 17 décembre / Siège de l’associa-
tion - 84 rue du Vent Coulis 
Diffusion du clip vidéo sur la chaîne You-
tube de l’association.

artois

Partenaires : 
ÉCOLES PRIMAIRES DU TERNOIS ET DE L’ARTOIS , MEDIATHÈQUE  
DÉPARTEMENTALE, MAISON DE QUARTIER COLUCCI , VILLE D’ARRAS

Partenaires : 
VILLE D’AUCHEL, ÉCOLES BILLIAU, 
DANTON, SAINTE-ISBERGUES, 
FERRY, PASTEUR, CARNOT ET 
CENTRE ROSA LUXEMBOURG DE 
BÉTHUNE, EPDAHAA, ÉCOLE LES 
CIGOGNES D’HAILLICOURT, ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE LIBERTE D’ANNEZIN, 
GROUPE D’HABITAT PARTICIPATIF 
DES BOIS BLANCS DE LILLE, CJM 
BRUAY LA BUISSIÈRE, AFP2I BRUAY 
LA BUISSIERE, OFFICE DE LA JEU-
NESSE DE BRUAY LA BUISSIÈRE

le programme complet
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AUCHEL
SOIREE EN FAMILLE
CAP VACANCES
Samedi 7 décembre à partir de 15h  /  
Salle Roger Couderc 
Autour d’un spectacle d’enfants et d’une 
soirée Karaoké familiale, une restitution 
aux familles sera réalisée avec des mo-
ments d’échanges sur la laïcité.

BETHUNE
BANDE DESSINEE LAÏCITE 
CLUB ARTOIS DE LA VIE ACTIVE 
Vendredi 6 décembre à partir de 14h /
Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Le CLUB ARTOIS DE LA VIE ACTIVE 
valorisera sa Bande Dessinée intergéné-
rationnelle et inter établissement sur la 
laïcité lors de la journée départementale 
« Eduquer à la laïcité».

LA FEERIE S’INSTALLE  
AU MONT LIEBAUT 
ALIM 
Mercredi 11 décembre de 10h à 12h / 
Maison des Associations - 121 Bd des 
Etats Unis 
Ateliers confection d’ombres chinoises et 
mini spectacles.
Mercredi 11 décembre de 14h à 17h / 
Maison des Associations - 121 Bd des 
Etats Unis  
Les participants réaliseront des co-
lombes en papier.  Des échanges 
interculturels se feront  sur le thème de 
la laïcité, pour finir autour d’un goûter du 
monde.

MELANGEONS NOS CULTURES
SECOND DEPART
Jeudi 12 décembre de 13h30 à 16h30 
/ Centre Rosa Luxembourg - 342 rue de 
Lille  
Chaque participant présentera une 
culture qu’il souhaite. Des vêtements 
traditionnels de pays et cultures diffé-
rentes seront à leur disposition ainsi 
qu’une exposition représentant la culture 
/le pays choisi.

VIVRE ENSEMBLE
CAFEMELEON
Vendredi 13 décembre de 10h à 12h / 
Samedi 14 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h / 54, Rue Anatole France 
Le Caféméléon vous propose de jouer et 
de découvrir des histoires sur le thème 
de la diversité et de l’égalité. Des ateliers 
de lecture de contes : diversité culturelle, 
entraide, respect des différences pour 
les enfants de 0 à 6 ans et deux ateliers 
jeux pour les plus de 6 ans sur l’égalité 
homme femme en particulier.

artois suite

BRUAY-LA-BUISSIERE 
REPAS PHILO : LA SOLIDARITE
OFFICE DE LA JEUNESSE
Mercredi 4 décembre de 19h à 22h / Espace Animation  
«Le Cube»  
Participation des jeunes adultes du secteur 18-25 ans et de 
la CJM à des démarches de réflexion collective sur un thème 
aux valeurs multiples indissociables pour faire société. 
Au-delà de simples valeurs, il est ici question de donner du 
sens aux actes collectifs solidaires, unissant des jeunes 
adultes, tout cela autour d’un repas.

JOUR J: MOI ET LES AUTRES 
COOPERATIVE JEUNES MAJEURS 
Mercredi 4 décembre de 14h à 17h / Espace Jean Morel, rue 
Pégaud  
Il s’agira de faire découvrir, à travers différents ateliers lu-
diques adaptés à tous publics, les diverses façons d’aborder, 
de comprendre le sujet de la laïcité, et de créer des échanges 
autour de la diversité et du vivre ensemble.

MOI ET LES AUTRES
COOPERATIVE JEUNES MAJEURS
Mercredi 11 décembre de 14h à 16h30 / Espace Animation 
«Le Cube» 
Il s’agira de faire découvrir, à travers différents ateliers lu-
diques adaptés à tous publics, les diverses façons d’aborder, 
de comprendre le sujet de la laïcité, et de créer des échanges 
autour de la diversité et du vivre ensemble.

SIGNATURE DE LA CHARTE  
DE LAÏCITÉ
COOPERATIVE JEUNES MAJEURS
Mercredi 11 décembre à 16h30 / Espace Animation  
«Le Cube» 
Signature de la «Charte de la Laïcité» au sein de  
la coopérative
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Bassin minier
Partenaires : 
ITEP, MAISON DE L’ENFANCE, 
ÉTABLISSEMENTS DE LA VIE 
ACTIVE, BOULANGERIE  
LIÉVINOISE, ÉCOLE LIETARD, 
VILLE DE DOUVRIN, ADALEC, 
DECCIDA, ASSOCIATION  
« FAITES LA RÉPUBLIQUE», 
LDH SECTION LENS / LIÉVIN, 
VILLE DE NOYELLES GO-
DAULT, CENTRE MATISSE DE 
NOYELLES GODAULT, L’OBSER-
VATOIRE DE LA LAÏCITÉ

DOUVRIN 
DEBAT  
RADIOPHONIQUE 
LAÏQUE 
RADIO PLUS 

Mardi 3 décembre de 18h à 20h / 6, Rue 
Cauwet  - Studio de RADIO PLUS 
Organisation et diffusion en direct et en 
public d’un débat radiophonique sur le 
thème de la laïcité.

LA SEMAINE DE 
LAÏCITÉ SUR LES 
ONDES 
RADIO PLUS

Jeudi 12 décembre de 9h à 12h / Studio 
de RADIO PLUS 
Focus sur les différents événements 
organisés à l’occasion de la semaine de 
la laïcité en invitant au débat les associa-
tions et structures concernées.

JE JOUE POUR LA LAÏCITÉ
ADALEC 
Mercredi 11 décembre de 14h à 15h30 
/ Salle Municipale Saint Augustin - Rue 
Leurent  
L’ADALEC organisera à l’attention des 
enfants de 7 à 12 ans, une séance d’acti-
vités ludiques sur le thème de la laïcité et 
des valeurs associées.

FASCICULE «LAÏCITÉ» POUR 
LES RESPONSABLES ASSO-
CIATIFS 
CEACIVAL – TAG
Vendredi 13 décembre à 18h30 / Salle 
Municipale Saint Augustin - Rue Leurent 
Le CEACIVAL-TAG élaborera et éditera un 
fascicule à l’attention des responsables 
associatifs qui s’intitulera «Est-ce que la 
laïcité s’applique à nos associations ?».

  
CONFÉRENCE-EXPOSITION 
«LA LAÏCITÉ 
UN DROIT POUR TOUS»
DECCIDA
Mardi 8 décembre de 10h30 à 12h30 / 
Salle Edmond Tanière - Cité 13  
L’association DECCIDA organise une 
exposition-conférence sur la laïcité et 
les droits humains à l’attention des 
habitants de la Cité 13 de Haisnes.

HAVERSKERQUE 
CREATION JARDIN 
D’AGREMENT 
DES PAYSAGES, DES JARDINS 
ET DES HOMMES 
Samedi 14 décembre de 10h à 16h  / 
Jardin de l’Ermite - Rue de la Goguerie
Rencontre intergénérationnelle avec des 
échanges d’explications au sein d’un 
jardin où l’on (se) cultive ensemble.

ISBERGUES 
LA MINUTE  
SEMAINE 
DE LA LAÏCITÉ 
BANQUISE FM 

Du 6 au 17 décembre à 7h30 
Chaque jour, un spot publicitaire d’une 
minute sera diffusé afin d’annoncer les 
événements prévus pour le lendemain 
lors de la semaine de la laïcité.

LE 10.000 BORNES  
DE LA LAÏCITÉ
MAISON DE LA JEUNESSE ET 
DE L’EDUCATION POPULAIRE
Lundi 9 décembre / 67 Bis rue Jean 
Jaurès 
A bord de votre Peugeot 205, venez 
découvrir à travers un jeu de plateau, 
les principes de la laïcité et sa défini-
tion à travers différentes thématiques. 
10.000 bornes à parcourir pour 
comprendre et pratiquer le «mieux 
vivre-ensemble».

LESTREM 
MON ARBRE FRUITIER 
À PLANTER 
ASSOCIATION REAGIR 
Samedi 14 décembre de 9h à 12h30 /  
38 Rue du Préavin - la Motte au bois  
Lors de la visite du site, les personnes 
auront la possibilité de planter leur arbre 
fruitier (animation effectuée par un en-
cadrant technique). Une dégustation de 
tarte aux pommes, aux poires et de jus 
de fruits.

artois fin

HAISNES
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HENIN-BEAUMONT
FORUM SUR LA LAÏCITÉ
LA VIE ACTIVE
Vendredi 13 décembre de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 / IME MEILLIEZ - Rue 
Védrines 
Le Pôle Enfance de la Gohelle organise 
un forum sur la laïcité autour de stands 
variés. Les thèmes proposés aux élèves 
de 6 à 20 ans seront sur la diversité, la 
liberté, la citoyenneté, la prévention des 
harcèlements, l’égalité filles/garçons. 
(voir + page 18)

LIEVIN 
UN SOLEIL DANS LA NUIT 
NINO’KID 
Mercredi 11 décembre de 14h15 à 16h45 
 / 26, rue Victor Hugo  
Sensibilisation des citoyens sur le maté-
riel de récupération afin de rendre l’utile 
à l’agréable. La Flamme est le symbole 
d’enthousiasme, d’esprit. Le soleil dans 
la nuit est source de lumière rapprochant 
les citoyens.

ÊTRE, C’EST ÊTRE DIFFÉRENT
UN COUP DE POUCE POUR 
GRANDIR 
Samedi 14 décembre de 14h à 17h  
/ Ecole Jacques Brel - rue Zola  
Un après-midi intergénérationnel et 
laïque favorisant la citoyenneté et la laïci-
té. L’occasion de relancer «les baguettes 
citoyennes» qui permettent, grâce à la 
boulangerie liévinoise d’avoir du pain 
gratuit.

DESSINE LA LAÏCITÉ 
AMICALE LAIQUE DES PETITS 
BOIS 
Mercredi 11 décembre / Salle Amédée 
Voisin - Rue de la Bruyère  
Animations et créations sur le thème de 
la laïcité.  Ce temps se terminera autour 
d’un goûter.

PLANTATION DE L’ARBRE 
DE LA LAÏCITÉ  
AMICALE LAIQUE GENERALE
Lundi 9 décembre à 11h / Rue 
Lamendin et Liétard 
Plantation d’un Ginkgo Biloba qui 
sera l’arbre de la laïcité de Liévin en 
présence des associations laïques 
de Liévin et des enfants de l’école 
M. LIETARD. Cette manifestation 
permettra de définir la laïcité comme 
une valeur qui résiste dans le temps.

NOYELLES-GODAULT 
SEANCE LAÏCITÉ
ANIM’ACTEURS 
Samedi 14 décembre à 14h30 / Centre 
Matisse - 10 Rue de Verdun 
Diffusion d’un film à destination des 
familles (parents-enfants) qui les amè-
nera à discuter au terme de la laïcité. Ce 
temps se terminera autour d’un goûter.
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HELFAUT 

LE REJET DE L’AUTRE : L’ANTISÉMITISME
> LA COUPOLE D’HELFAUT ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
 
Lundi 9 décembre de 13h30 à 
17h00 / Rue André Clabaux
Le milieu scolaire mobilisé
En partenariat avec le Musée de 
la Coupole et l’académie de Lille, 
la ligue de l’enseignement orga-
nisent un temps avec les équipes 
éducatives sur les pédagogies 
mémorielles. L’objectif étant d’im-
pulser une dynamique à échéance 
d’octobre 2020 autour d’un ambi-
tieux projet éducatif sur l’antisémi-
tisme afin de faire comprendre aux 
élèves ce qu’est une discrimina-
tion et les conséquences qu’elles 
peuvent entrainer avec l’exemple 
du sort réservé aux juifs pendant la 
Seconde Guerre Mondiale

Lundi 9 décembre de 15h00 à 
17h00 / Rue André Clabaux
Les collégiens mobilisés
Dans le cadre de la Semaine dépar-
tementale de la laïcité organisée 
par la Ligue de l’enseignement et 
du partenariat engagé depuis 2017 
avec le Musée La Coupole, nous 
réitérons la mise en place d’une 
après-midi dédiée aux collégiens 
de 4ème afin de faire comprendre 
aux élèves ce qu’est une discri-
mination et les conséquences 
qu’elles peuvent entrainer avec 
l’exemple des juifs de la Seconde 
Guerre mondiale  à aujourd’hui.

boulonnais

Partenaires : 
ESPACE MAES DE BOULOGNE 
SUR MER, VILLE D’OUTREAU, 
COMPAGNIE ONIMAGINE,  
COLLEGE ALBERT CAMUS, 
COLLECTIFS D’HABITANTS 
D’OUTREAU

BOULOGNE-SUR-MER 
DANSE POUR TOUS 
NRJA TIME BREAKERS 
Mercredi 11 décembre de 14h30 à 17h / 
Espace MAES - Rue Gustave Flaubert
Fête «Danse Pour tous» pour les habi-
tants de quartiers au profit du téléthon. 
Différentes activités manuelles, spec-
tacle pour les enfants et show de danse 
Hip-Hop.

OUTREAU 
ECHANGES - SAYNETES 
CENTRE CULTUREL ET SOCIAL 
JACQUES BREL 
Mardi 26 novembre de 17h30 à 21h /  
77, Bis Boulevard de la Liberté 
Echanges autour des valeurs de la répu-
blique et du principe constitutionnel de la 
laïcité avec des collectifs d’habitants, des 
collégiens en présence du metteur en 
scène Anne THUNIN.

ALLONS ENFANTS, ETC… 
CENTRE CULTUREL ET SOCIAL 
JACQUES BREL 
Mardi 10 décembre à 20h30 / Salle  
Raymond Vérité  
Spectacle «Allons Enfants etc…»
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calaisis
Partenaires : 
ÉPICERIE SOCIALE CALEPI - 
MAHRA-LE TOIT, PARS COURS, 
ACADEC, GRDR, UNICITÉ,  
NCF PROD, L’ARISTO, DES MOTS 
ET DES LIGNES, RÉSEAU  
CALAISIENS DES TROCBOOKS, 
LE LISOIR, VILLE DE CALAIS, 
PRORIDER 34, AFAPEI, CENTRE 
HOSPITALIER DE CALAIS, 
LA MEDIATHÈQUE DE CALAIS, 
L’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL 
D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ,  
FLASH COPY, MAISON POUR 
TOUS DE CALAIS, ASSOCIATION 
ART’MAGRAMGE

CALAIS 
INTERGÉNÉRATION AUTOUR DU LIVRE 
OPALE TOUR 
Mercredi 11 décembre à 14h / EHPAD la Roselière - 1601 Bd des justes 
Promotion des valeurs de la laïcité et concrétisation du projet de la laïcité en 
scrapbooking  entre les adolescents de l’EREA et les générations anciennes sans 
médias.

AU-DELÀ DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS
UNA DES PAYS DU CALAISIS 
Du 9 au 17 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h / 530 Bd du parc d’affaires Euro-
tunnel et La Maison Pour Tous de Calais
Une exposition de photos en noir et blanc, des échanges entre une intervenante 
d’origine étrangère et l’un de nos usagers, entre les aidants/les familles et usagers 
animeront toute la semaine

ECHANGE INTERGENERATIONNEL SUR L’IMAGE DE SOI
DECLIC’PHOTOGAPHIE 
Mardi 10 décembre de 14h à 16h / EHPAD la Roselière - 1601 Bd des justes 
Création d’un lien entre les personnes âgées et les adultes atteints de déficiences 
intellectuelles par différents supports de la photographie.

CONFECTION DE CARTES DE VŒUX 
COULOGNE SCRAP@NOUS 
Jeudi 12 décembre / EHPAD la Roselière - 1601 Bd des justes 
Animation qui permettra d’ouvrir des liens en évitant l’isolement des personnes âgées 
et de leur offrir le moyen de recréer des liens avec leur famille ou amies.

REPAS DANSANT AFRO-ANTILLAIS
ACADEC
Samedi 7 décembre à partir de 19h  / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard 
Après une présentation des différentes activités marquantes de la semaine de la 
laïcité, un animateur sera présent lors de cette soirée dansante pour initier les per-
sonnes aux danses afro-antillaises. Les recettes de cette soirée financeront l’aide à la 
scolarisation des enfants du TOGO.
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GAME OF GLORY 
THE FACTSTORIES 
Lundi 17 décembre de 18h à 19h30 /  
84 Quai Lucien L’Heureux 
Autour d’un goûter, l’accès gratuit à une 
discipline Freestyle permettra à ceux qui 
habituellement n’ont pas la possibilité de 
venir rider, de rencontrer les habitués et 
de valoriser la mixité sociale.

AVEC LA LAÏCITÉ,  
ÉCHANGEONS NOS VIES 
MAISON POUR TOUS 
Mercredi 11 décembre de 13h30 à 18h15 
/ 81 Bd Jacquard  
Une journée pour permettre à tous de 
découvrir d’autres activités tout en étant 
ensemble. Journée de partage, de décou-
verte et de sensibilisation à la notion de la 
laïcité pour les enfants de 3 à 14 ans.

CONCERT DE LA LAÏCITÉ 
COLLECTIF PADEGO 
Vendredi 13 décembre à partir de 20h30 / 
Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard 
Toute la soirée lors du concert, les béné-
voles sensibiliseront le public à la laïcité 
et au vivre ensemble

INAUGURATION TROCBOOK
OSMOSE
Jeudi 12 décembre à partir de 18h30 / 
L’Aristo - 5 Rue André Gerschel 
OSMOSE en partenariat avec DES 
MOTS/DES LIGNES propose 
l’implantation et l’inauguration d’une 
bibliothèque de troc exclusivement 
en matériaux de récupération. Lors 
de cette soirée d’inauguration, les 
animateurs des 2 structures débute-
ront par expliciter la philosophie du 
partage sans échange monétaire.

calaisis suite

SUR LE RING POUR NOS DROITS
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Samedi 14 décembre à partir de 16h / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard 
Sensibilisation du public à la laïcité liée aux droits des enfants par le biais d’un 
match d’improvisation. Goûter laïque avec des produits provenant de différentes 
cultures.

PROJECTION DÉBAT 
NEW CONCEPT FILM PRODUCTION 
Mardi 10 décembre à partir de 19h / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard 
Grâce à un appel de court métrage, les participants découvriront différentes théma-
tiques sur les discriminations abordées par différents réalisateurs

ESCAPE GAME / GRANDEUR NATURE 
FANTASTICUS 
Mercredi 11 décembre de 14h à 17h / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard 
Les participants découvriront différentes thématiques de l’écocitoyenneté et de déve-
loppement durable tel que : Eau / Déchets / Biodiversité / Alimentation / Consomma-
tion d’énergie / Transport / Solidarité.

DANS SON VENTRE, LECTURE
COMPAGNIE DANS TA FACE 
Vendredi 13 décembre à 20 h / Le Lisoir - 10 Rue Mortet  
Lecture participative. Les spectateurs sont invités à participer à la lecture du roman 
« DANS SON VENTRE». Discussion sur le contenu et sur les thématiques : religions, 
avortement, liberté des corps, santé, éducation à la sexualité.  
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calaisis fin

FAIRE MIEUX ET FAIRE ENSEMBLE  
NATURE ET SAVOIR FAIRE 
Jeudi 12 décembre de 9h à 12h / Association MAHRA -  
19, rue des Fartinettes 
Autour d’un petit déjeuner Zéro Déchet, l’atelier permettra aux 
participants d’être sensibilisés aux dangers des produits indus-
triels, au respect de leurs santés et de leurs environnements et 
de fabriquer un shampoing solide.

SANGATTE 
C’EST QUOI LES DIFFÉRENCES ?
ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE MARIE-JEANNE BASSOT 
Du 9 au 13 décembre de 17h à 18h / Mercredi 11 décembre 
toute la journée / Ecole Bécart - Rue du docteur Drujon 
Pendant le temps d’accueil de cette semaine, les jeunes 
volontaires d’Unis Cités interviendront afin de mettre en place 
des temps d’animation, de discussion sur la thématique de la 
différence, du handicap sous différentes formes.

MJC / 811 RUE GREUZE 

UNE SEMAINE AUX COULEURS DE LA LAÏCITÉ
MJC
Mardi 10 décembre de 17h à 18h30 
MUR D’EXPRESSION réalisé par les enfants et visible toute la 
semaine et la réalisation d’un jeu de 7 familles

Mercredi 11 décembre de 14h à 17h
TEMPS FORT AVEC L’ASSOCIATION PARS-COURS  
Ateliers Créatifs, Jeux Géants en Bois ……

Jeudi 12 décembre de 17h à 18h30
JEUX DE SOCIÉTÉ sur le thème de la laïcité

Samedi 14 décembre de 14h à 17h 
JEUX DE PISTE sur le thème de la laïcité

P’ART-AGES 
PARS-COURS 
Mercredi 11 décembre de 14h à 17h  
Un atelier participatif de création de marionnettes articulées 
dans lequel les enfants et adultes seront invités à créer une 
marionnette collectivement ou individuellement

LAÏCITÉ SUR GRAND ÉCRAN
Vendredi  13 décembre 2019 
LA MAISON D’ARRÊT D’ARRAS orga-
nise la projection d’un film documentaire 
sur la laïcité suivie d’un échange avec 
les détenus sur le sens de la laïcité dans 
notre société. 
Par le biais de ce support, l’idée est de 
confronter et de partager la vision que 
chacun a et se fait de la laïcité au-
jourd’hui.

 

PARLONS LAÏCITÉ, AU-DELÀ 
DES IDÉES REÇUES : 
Le lundi 9 décembre 2019,
À LA MAISON D’ARRÊT DE BAPAUME, 
auprès des détenus femmes puis des 
détenus hommes.

LA LAÏCITÉ AU DÉFI DE LA 
DÉTENTION : 
Le mardi 10 décembre 2019
À LA MAISON D’ARRÊT DE BÉTHUNE, 
auprès des détenus hommes.
Le mardi 10 décembre 2019
AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE 
LONGUENESSE, auprès des détenus 
hommes.

Les détenus sont invités à échanger 
autour d’un photolangage sur ce que 
génère l’application du principe de 
laïcité dans notre société et dans notre 
quotidien.
Dans un second temps nous abordons 
la question de comment vit ce principe 
essentiel de la République derrière les 
barreaux.
Cette discussion permettant à chacun 
de partager sa vision du mieux vivre  
ensemble en détention et au-delà, tout 
en acceptant nos différences sous la 
voûte commune de la laïcité.

faire vivre la laicïté en milieu pénitentiaire
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ternois

Partenaires : 
TERRITOIRES EN MARCHE, 
K-D’ABRA, LEA, COOP’CI 
COOP’CA, MAISON POUR TOUS 
DE ST POL SUR TERNOISE, 
REAPP , CENTRE VIE ACTIVE 
NEDONCHEL , COOPERATIVE 
DES SAVOIRS

SAINT-POL-SUR_TERNOISE
FETE DE LA LAÏCITÉ 
A BOUT DE FILMS 
En Décembre / Pernes - Saint Pol sur 
Ternoise - Arras 
Fêter la laïcité dans un lieu choisi par une 
ou plusieurs personnes en partageant 
une vidéo sur les réseaux sociaux avec 
comme symbolique le lancer de pail-
lettes et de confettis.

INSTANT LAÏQUE
K-D’ABRA
Jeudi 12 décembre de 14h à 17h 
/ Centre Vie Active - Commune de 
Nedonchel
Partage de rires, sourires et de 
cadeaux réalisés par l’ensemble des 
«Coop’létacteurs» de K-d’ABRA. Nos 
hôtes partagent ensuite un goûter et 
engagent la conversation autour du 
thème de la laïcité.

JOUONS LA LAÏCITÉ 
COOP’CI COOP’CA 
Mardi 10 décembre de 16h à 18 h /  
Maison Pour Tous -  31 , Rue du 8 mai 
Un jeu géant sur la laïcité en France 
autour d’un moment d’échange ludique 
et qui se terminera en toute convivialité 
autour de boissons gourmandes.

LEA CONTRE L’INVASION DES 
HOMMES TAUPES 
LEA
Mercredi 11 décembre de 14h30 à 16h30 
/ Maison Pour Tous -  31, Rue du 8 mai 
Jeu géant de sensibilisation autour de la 
laïcité en plusieurs ateliers pour appro-
cher la notion de la laïcité de manières 
différentes et ludiques. Un goûter sera 
proposé à la fin de cet Escape Game.

LA LAÏCITÉ DANS UNE BOTTE 
DE FOIN 
TERRITOIRES EN MARCHE 
Mardi 10 décembre de 9h15 à 12h /  
Maison Pour Tous -  31, Rue du 8 mai 
Débat mouvant autour de la laïcité dans 
le monde sur la thématique du conte 
philosophique «l’âne de Buridan».

SECRET DE LAÏCITÉ
LOUTRES DU CHEL’S
Vendredi 13 décembre de 14h à 16h / 
Maison Pour Tous -  31, Rue du 8 mai
Autour d’un goûter convivial, une ré-
trospective vidéo sera diffusée sur les 
différents actions de nos partenaires, 
et ce temps sera suivi d’un tournage 
«une émission : Secret de laïcité».
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Fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP est la 
première fédération affinitaire multisport de France. En prônant le sport 
«  autrement  », elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, 
d’éducation et un vecteur d’émancipation et d’épanouissement personnel 
et collectif. Lors de cette semaine de la laïcité, l’UFOLEP accompagne 
différentes structures sur des projets qui ont du sens et permettent de 
donner corps à l’engagement militant de ses responsables associatifs.

ANGRES 
TOUS LIBRE A ROSA
Mercredi 11 décembre de 8h30 à 12h30 
/ Centre Rosa Luxembourg - 342 Rue de 
Lille  
Matinée ouvert à tous, sur le thème de la 
parentalité, du vivre ensemble et la lutte 
contre les discriminations. Elle se com-
posera d’ateliers multisports (parcours 
moteur, sport collectif, sport de raquette, 
sport de précision…).

ISBERGUES 
LE FORT BOYARD  
DE LA LAÏCITÉ
Mercredi 11 décembre de 8h30 à 12H30 / 
Salle d’exercices au sol - Rue Jean Macé 
Les enfants accompagnés des parents 
pourront participer au jeu du «Fort-
Boyard» en famille autour d’ateliers 
ludiques sur le thème de la laïcité.

ufolep : L’idéal laïque 
par la pratique du sport

L’usep : la fédération 
sportive scolaire 
de la ligue de l’enseignement

Partenaires : CENTRE ROSA LUXEMBOURG, VILLE DE CARVIN,  
VILLE D’ESSARS, VILLE D’HELFAUT, VILLE D’OUTREAU, VILLE DE BEUVRY

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) est la fédé-
ration de sport scolaire de l’école primaire française. Evoluant au sein de la 
Ligue de l’enseignement, elle traduit le projet de la Ligue de l’Enseignement 
autour de la laïcité et de la citoyenneté. L’USEP participe à une mission de 
service public, qui vise l’éducation par le sport, la formation d’un citoyen 
sportif éclairé.

L’USEP ORGANISE DES ATELIERS SPORTIFS ET DES ATELIERS DE  
RÉFLEXION AUTOUR DE LA LAÏCITÉ POUR LES ENFANTS DE GS, CP 
ET CE1 : 
• lundi 2 décembre : Salle DESCHAUWER, rue Saint Paul à CARVIN
• mardi 3 décembre : Salle des sports, rue du 8 mai 1945 à ESSARS
• jeudi 5 décembre : Salle des sports à HELFAUT
• vendredi 6 décembre : Salle des tilleuls, rue des tilleuls à OUTREAU

ET POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1, CM2 :
• mercredi 4 décembre : Salle Marguerite Yourcenar, ruez du Moulin à tabac à BEUVRY
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ARRAS 
MIXITE GARCON - FILLE 
ECOLE PIERRE CURIE 
Lundi 9 décembre 
Exposition et atelier autour d’une affiche 
sur la mixité garçons – filles

L’ARBRE DE LA LAICITE
ECOLE MOLIERE 
Du 9 au 17 décembre  
Création d’une fresque commune à toute 
l’école sur le thème de la laïcité au sein 
du hall durant les temps scolaires.

DU BLEU POUR LES FILLES ET 
DU ROSE POUR LES GARCONS
ECOLE MOLIERE 
Du 9 au 17 décembre 
Les enfants du club théâtre d’improvisa-
tion, mis en place sur les activités péris-
colaires, accueilleront les familles durant 
la semaine avec un petit message autour 
de la laïcité, et plus particulièrement sur 
la mixité garçons / filles.

CAP OU HANDI-CAP
ECOLE ANATOLE FRANCE 
Du 9 au 17 décembre 
Avec l’aide de l’Atelier « improvisation 
théâtrale » qui  préparera des scènes  
autour de  « Cap ou Handi-cap ! », Les 
enfants du club de théâtre d’improvi-
sation et du groupe « Handi-sports » 
s’adresseront à la communauté éduca-
tive, aux enfants  et aux parents autour 
de formules de politesse traduites en 
langue des signes.

LA COUR DANS TOUS SES 
ETATS 
ECOLE PIERRE CURIE 
Mardi 10 décembre 
Dans la cour, seront installés des stands 
(tricot, poupées, tâches à la maison, 
sportifs, les métiers…). L’idée étant de 
bousculer les habitudes, les stéréotypes, 
les préjugés autour des garçons et des 
filles.

ATELIER D’IMPROVISATION 
THEATRALE 
ECOLE HERRIOT -VIART 
Mardi 17 décembre 
L’atelier d’improvisation présentera un 
«catch impro» avec le collège Mitterrand 
sur la thématique citoyenneté et mixité 
garçons -filles.

BARLIN 
EXPO LAICITE 
COLLEGE JEAN MOULIN
Mardi 17 décembre 
Définition de la laïcité à partir des repré-
sentations des élèves = Nuage de mots 
et débat, affiche, afin de réaliser une 
exposition.

BERCK SUR MER 
BIEN VIVRE ENSEMBLE 
GRACE A LA LAICITE
COLLEGE JEAN MOULIN
Du 9 au 13 décembre
Dans le cadre du dispositif OEPRE et 
durant la semaine de la laïcité, une 
exposition d’objets, de photos, de cartes 
concernant les pays d’origine (RUSSIE, 
SYRIE, IRAK, GEORGIE, SRILANKA…) 
sera proposée aux parents du CADA. 
La laïcité est le creuset, le réceptacle de 
diversité et s’explique aux parents. 
Point d’orgue : le vendredi, cuisine du 
monde et repas pris en commun.

Partenaires :
LA VIE ACTIVE DE BÉTHUNE, 
LE CENTRE DE CROISILLES, 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DU 
COLLÈGE PAUL VERLAINE DE 
BÉTHUNE, VILLE D’ARRAS, 
IMPRO ACADEMY, GAMINS 
EXCEPTIONNELS, FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ, 
RÉSEAU BULLE, ASSOCIATION 
TRÈFLE, USEP, CENTRE 
D’EDUCATION DES JEUNES 
SOURDS, CIDFF, MEDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE, VILLE 
D’ARRAS, MAISON DE QUARTIER 
COLUCCI, COLLÈGE MITTERRAND 
ARRAS, CLASSE EXTERNALISÉE 
D’IME «LE BEAU MARAIS», 
COLLÈGE VERLAINE, CENTRE 
D’ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE, OUVRIR L’ÉCOLE AUX 
PARENTS POUR LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE, MISSION DE LUTTE 
CONTRE LE DECROCHAGE 
SCOLAIRE (MLDS), ASSOCIATION 
AUDASSE, LIRE ET FAIRE 
LIRE- USEP,  BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-HILAIRE

La ligue en milieu scolaire 

NOTRE VISION  
DE L’ACCOMPAGNEMENT
FORMATIONS La ligue proposons des 
temps qui permettent d’insuffler une 
culture commune au sein des équipes 
éducatives sur le principe de laïcité, 
la citoyenneté et à la diversité. L’autre 
dimension de ces formations c’est 
également d’outiller et de mener avec 
vos élèves des séquences pédago-
giques sur ces thématiques.

ACCOMPAGNEMENT DES PRO-
JETS La ligue vient à la rencontre des 
équipes éducatives qui souhaitent 
s’enger dans un projet en lien avec la 
thématique de la laïcité, en proposant 
une aide à la méthodologie de projet, et 
en y impliquant au mieux les parte-
naires de la communauté éducative.

ATELIERS PEDAGOGIQUES Une fois 
les projets rédigés, La Ligue de l’ensei-
gnement peut également venir com-
pléter par l’animation d’ateliers pédago-
giques. Nous nous efforçons d’adapter 
nos ateliers en fonction du projet, des 
élèves concernés et du contexte.
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BETHUNE
SEMAINE DE LA LAICITE 
COLLEGE PAUL VERLAINE DE 
BETHUNE 
Du 6 au 17 décembre 
Durant la semaine de la laïcité, les élèves 
découvriront différents aspects de cette 
thématique : la diversité, le respect le par-
tage et la découverte. Les élèves seront à 
la fois acteur et spectateur de la laïcité et 
de leur citoyenneté.

BEUVRY 
CUPSONG 2020
COLLEGE ALBERT DE-
BEYRE 
Du 9 au 17 décembre 
L’intégration au sein du collège d’une 
classe externalisée d’IME est un moyen 
d’ouvrir à la fois aux élèves du col-
lège mais aussi de l’IME de nouveaux 
horizons, de déconstruire les préjugés 
liés aux handicaps et renforcer le vivre 
ensemble. Ainsi l’ensemble des élèves 
réaliseront un CUPSONG.

DIVION 
EXPO LAICITE 
COLLEGE HENRI WALLON 
Mardi 10 décembre 
Définition de la laïcité à partir des repré-
sentations des élèves = Nuage de mots 
et débat, affiche, afin de réaliser une 
exposition.

 

MERICOURT 
LA LAICITE EN 7 ET 26 
LETTRES
ECOLE JACQUES PREVERT 
Du 9 au 17 décembre 
Lecture et compréhension de la charte 
de la laïcité: charte expliquée aux élèves 
avec visionnage de la vidéo «Un jour, une 
actu».
Du 9 au 17 décembre 
Un travail de groupe sur 3 articles afin de 
reformuler les articles pour les expliquer.
Du 9 au 17 décembre 
Réalisation d’acrostiches sur la laïcité (7 
lettres).
Du 9 au 17 décembre 
Réalisation d’un abécédaire de la laïcité 
(26 lettres). Chaque élève tire au sort une 
lettre de l’alphabet et écrit une phrase. 
Les pages seront illustrées et reliées en 
livre.

SAINT HILAIRE COTTES 
JOURNEE DE LA LAICITE
ECOLE BEREGOVOY 
Mardi 3 décembre 
Les élèves de l’école sont mélangés dans 
différentes équipes et vont d’atelier en 
atelier, en lien avec le projet d’école : de 
l’enfant à l’élève, de l’élève au citoyen.

OIGNIES
CET AUTRE QUE MOI
LYCEE PROFESSIONNEL 
JOLIOT CURIE
Du 9 au 17 décembre 
CET AUTRE QUE MOI : travail sur les 
représentations de l’autre. Photo lan-
gage avec la campagne de l’UNESCO, 
je dis non au racisme.

LES CAFES RENCONTRES
LYCEE PROFESSIONNEL 
JOLIOT CURIE
Du 9 au 17 décembre
LES CAFES RENCONTRES : faire 
connaissance, échanger autour d’un 
petit-déjeuner ou d’un goûter. Décou-
vrir une autre façon de grandir, savoir 
dire ce que l’on pense ou sur quoi on 
s’interroge sans blesser l’autre.

TOI + MOI, CITOYENS DE 
OIGNIES & CITOYENS DU 
MONDE
LYCEE PROFESSIONNEL 
JOLIOT CURIE 
Dans la semaine
Découvrir l’autre, cet autre que moi 
(mineurs non accompagnés et 
lycéens). Favoriser la découverte entre 
jeunes d’horizons différents dans l’or-
ganisation d’une journée de restitution 
interculturelle.

MAZINGARBE 
LA LAICITE MODE D’EMPLOI
ECOLE FRANCE PASTEUR   
Du 9 au 17 décembre 
Après avoir décrypté la charte de la laïcité, les élèves de CM1 se sont donnés la mis-
sion d’expliciter à tous les valeurs de la laïcité et notamment aux jeunes CP arrivant 
de la maternelle.

FABRICATION D’UN CATALOGUE DE JOUETS NON SEXISTES 
ECOLE FRANCE PASTEUR  
Du 9 au 17 décembre 
Les jouets sont très connotés filles ou garçons et correspondent souvent à une pro-
jection des métiers des femmes et des hommes. La création de ce catalogue mixte 
est de montrer aux élèves que tout le monde, filles et garçons, peut jouer à tous les 
jeux, tous les jouets, sans aucun interdit.
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Lectures d’images, mises en voix, mises en mots, découvertes littéraires et ateliers 
d’écriture : un véritable réseau d’échanges épistolaires citoyens et solidaires impulsé 
par la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais se déploie au sein des quartiers 
prioritaires de la ville d’Arras pour sensibiliser, ouvrir le débat et engager chaque ha-
bitant dans une réflexion commune autour de la Laïcité. Des Blancs Monts à la cité 
Jean-Jaurès et de la résidence Saint Michel aux Hochettes, plus de 600 cartes pos-
tales s’écrivent, circulent et s’échangent dans une dynamique collective de partage 
d’idées et de valeurs où identité, mixité, racisme, diversité, différences, égalité et dis-
criminations se retrouvent au cœur de l’expression. Fédérateur, ce dispositif invite 
chaque destinataire de ces cartes - adressés entre questionnements, polémiques 
et espoirs - à répondre par le biais d’un coupon détachable, provoquant ainsi des 
rencontres fortuites et intergénérationnelles entre structures sociales, médicales, 
éducatives et associatives, entres résidents des différents quartiers et entre voisins 
pour confronter les opinions, lever les préjuger, apprendre à se connaître et à mieux 
vivre ensemble.
Parmi les partenaires du dispositif « Jouons la Carte de la Fraternité : le Groupe Lire 
Ecrire Agir de l’AFP2I (Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individua-
lisée), le Groupe de la Coopérative Numérique des Savoirs de l’AFP2I, les usagers 
du Centre Social Arras Ouest, les résidents des EPHAD Pierre Bolle, Pierre Brunet, 
Saint François et du Clos de Dainville, les élèves des Ecoles Hippodrome, Molière 
et Voltaire, les bénévoles de Culture et Liberté, les adhérents des Rats d’en Haut…

Engagés à partager le goût des livres et 
le plaisir de la lecture aux plus jeunes, les 
670 lecteurs bénévoles du dispositif Lire 
et Faire Lire sont invités, durant une se-
maine, à conter des histoires pour ques-
tionner, sensibiliser, stimuler et mieux 
comprendre la Laïcité. 
De la crèche au collège, sur l’ensemble 
du département, plus de 5000 enfants 
pourront ainsi bénéficier de ces instants 
ludiques de découvertes et de partages 
autour des mots.

ARRAS
JOUONS LA CARTE  
DE LA FRATERNITÉ 
Pour écrire la Laïcité
Lundi 9 décembre de 17h à 19h au 
Rat Perché 
Jeudi 12 décembre de 14h à 16h au 
Centre Social Arras Ouest

Pour participer à l’un de ces ateliers 
durant la Semaine Départementale 
de la Laïcité : informations et réser-
vations :  
03 21 24 48 88  
educationculture@ligue62.org

Ateliers gratuits et ouverts à tous. 

jouons la carte de la fraternité

Conter la Laïcité
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NOEUX-LES-MINES
JOURNÉE CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE  
Pour une éducation populaire aux médias et aux 
réseaux
Jeudi 12 décembre 2019 de 9h30 à 16h30 / Salle du hall de 
glisse de Noeux-les-Mines

9h30 // Accueil 

10h00 // Ouverture

10h30 > 12h00 // La démocratie au défi  
du conspirationnisme et des théories du complot. Inter-
vention de Rudy Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du 
conspirationnisme et des théories du complot

12h00 > 12h30 // la citoyenneté numérique en actes

12h30 > 14h00 // Buffet déjeunatoire
14h00 > 15h00 // Ateliers  
• En finir avec les préjugés sur la pauvreté dans les médias  
  (ATD)
• D’autres regards sur les quartiers (Labo 148 de Roubaix)
• Médias et migrations (GRDR)
• Le traitement médiatique de la laïcité 
  (Ligue de l’enseignement) 

15:30 > 16h30 // Table ronde « Pour une éducation popu-
laire aux médias et aux réseaux » Avec : Jean Christophe 
Sarrot (ATD quart Monde), Emmanuel Vaillant (La zone d’ex-
pression prioritaire), Flora Beillouin (Labo 148) et Sheerazad 
Chekaik-Chaila (La Friche)

Contact : msaraiva@ligue62.org

forum sur la laïcité

Journée Citoyenneté Numérique

HENIN-BEAUMONT
FORUM SUR LA LAÏCITÉ
LA VIE ACTIVE
Vendredi 13 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 / IME 
MEILLIEZ - Rue Védrines 
Le Pôle enfance de la Gohelle en partenariat avec la ligue 
de l’enseignement, l’Observatoire de la laïcité, d’autres d’éta-
blissements de La Vie Active organise un forum de la laïcité 
pour environ 100 élèves âgés de 6 à 20 ans dans le cadre du 
programme Eco-Ecole.
Le forum se déroulera autour de 3 grands thèmes  :
• La lutte contre les discriminations (prévention des harcèle-
ments, l’égalité filles/garçons)
• L’écocitoyenneté et le développement durable
• Les échanges interculturels et intergénérationnels
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INSCRIPTIONS : Tél 03 61 33 92 45 / Mail laicite@ligue62.org

éduquer à la laïcité
journée départementale

vendredi 6 décembre 2018
HÔTEL DU DÉPARTEMENT SUR ARRAS 
Rue Ferdinand Buisson - 62000 ARRAS

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Daniel BOYS, Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Alain DUCONSEIL, Président de la Vie Active.

De 10h00 à 12h00 TABLE RONDE « QUEL DISCOURS FACE AUX PENSÉES EXTRÊMES ? »

De 12h00 à 12h30 TRANSMISSION DE L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ

De 12h30 à 14h00 BUFFET DÉJEUNATOIRE

De 14h00 à 16h00 ÉCHANGES DYNAMIQUES ET VALORISATION D’ACTEURS FAISANT 
VIVRE LA LAÏCITÉ AU QUOTIDIEN
• Retour et Témoignage d’un Collège du Défi des Collèges
• La semaine de la Laïcité au Centre Social d’Outreau
• La laïcité au quotidien à K-D’ABRA
• Bande Dessinée Laïcité intergénérationnelle et inter-établissement du Club Artois de La Vie Active

16H30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Avec le soutien de :

#8
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I L S  O N T FA I T  L A  S E M A I N E

100 LAISSES, AFP2I, RACING CLUB D’ARRAS, MAISON DE QUARTIER COLUCCI, LE RAT PERCHE, CAP 
VACANCES, CLUB ARTOIS LVA , LES CROQUEUX D’NOTES, ALIM, DES PAYSAGES, DES JARDINS ET DES 
HOMMES, OFFICE DE LA JEUNESSE DE BRUAY LA BUISSIERE, COOPERATIVE JEUNES MAJEURS, COGITE 
ATOUT, BANQUISE FM, MAISON DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE, CAFEMELEON, 
ASSOCIATION REAGIR, SECOND DEPART, LA VIE ACTIVE, ANIM’ACTEURS, NINO’KID, UN COUP DE 
POUCE POUR GRANDIR, AMICALE LAIQUE GENERALE, AMICALE LAIQUE DES PETITS BOIS, RADIO 
PLUS, CEACIVAL - TAG, DECCIDA, ADALEC, LA COUPOLE D’HELFAUT, NRJA TIME BREAKERS, CENTRE 
CULTUREL ET SOCIAL JACQUES BREL, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, FANTASTICUS, NEW CONCEP 
FILM PRODUCTION, COLLECTIF PADEGO, ACADEC, MAISON POUR TOUS, DECLIC’PHOTOGAPHIE, 
COULOGNE SCRAP@NOUS, COMPAGNIE DANS TA FACE, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES 
YVES COUSTEAU, PARS-COURS, MJC, OPALE TOUR, ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE MARIE-JEANNE BASSOT, THE FACTSTORIES, NATURE ET SAVOIR FAIRE, OSMOSE, UNA DES PAYS DU 
CALAISIS, COOP’CI COOP’CA, LEA, TERRITOIRES EN MARCHE, K-D’ABRA, A BOUT DE FILMS, LOUTRES 
DU CHEL’S, COLLEGE ALBERT DEBEYRE, COLLEGE HENRI WALLON, COLLEGE JEAN MOULIN, ECOLE 
JACQUES PREVERT, COLLEGE PAUL VERLAINE DE BETHUNE, ECOLE MOLIERE, ECOLE ANATOLE 
FRANCE, ECOLE HERRIOT -VIART, ECOLE PIERRE CURIE, LYCEE PROFESSIONNEL JOLIOT CURIE, 
ECOLE FRANCE PASTEUR, ECOLE BEREGOVOY, COLLEGE JEAN MOULIN.

AVEC PLUS DE 200 PARTENAIRES ENGAGÉS

ÉCOLES PRIMAIRES DU TERNOIS ET DE L’ARTOIS, MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, 
MAISON DE QUARTIER COLUCCI, VILLE D’ARRAS, VILLE D’AUCHEL, ÉCOLES BILLIAU, 
DANTON, SAINTE-ISBERGUES, FERRY, PASTEUR, CARNOT ET CENTRE ROSA LUXEMBOURG 
DE BÉTHUNE, EPDAHAA, ÉCOLE LES CIGOGNES D’HAILLICOURT, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LIBERTE D’ANNEZIN, GROUPE D’HABITAT PARTICIPATIF DES BOIS BLANCS DE LILLE, CJM 
BRUAY LA BUISSIÈRE, AFP2I BRUAY LA BUISSIERE, OFFICE DE LA JEUNESSE DE BRUAY LA 
BUISSIÈRE, ITEP, MAISON DE L’ENFANCE, ÉTABLISSEMENTS DE LA VIE ACTIVE, BOULANGERIE  
LIÉVINOISE, ÉCOLE LIETARD, VILLE DE DOUVRIN, ADALEC, DECCIDA, ASSOCIATION  
« FAITES LA RÉPUBLIQUE», LDH SECTION LENS / LIÉVIN, VILLE DE NOYELLES 
GODAULT, CENTRE MATISSE DE NOYELLES GODAULT, L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, 
ESPACE MAES DE BOULOGNE SUR MER, VILLE D’OUTREAU, COMPAGNIE ONIMAGINE,  
COLLEGE ALBERT CAMUS, COLLECTIFS D’HABITANTS D’OUTREAU, ÉPICERIE SOCIALE CALEPI - 
MAHRA-LE TOIT, PARS COURS, ACADEC, GRDR, UNICITÉ,  NCF PROD, L’ARISTO, DES MOTS ET DES 
LIGNES, RÉSEAU  CALAISIENS DES TROCBOOKS, LE LISOIR, VILLE DE CALAIS, PRORIDER 34, AFAPEI, 
CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, LA MEDIATHÈQUE DE CALAIS, L’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL 
D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ,  FLASH COPY, MAISON POUR TOUS DE CALAIS, ASSOCIATION 
ART’MAGRAMGE, TERRITOIRES EN MARCHE, K-D’ABRA, LEA, COOP’CI COOP’CA, MAISON POUR TOUS 
DE ST POL SUR TERNOISE, REAPP , CENTRE VIE ACTIVE NEDONCHEL , COOPERATIVE DES SAVOIRS, 
LA VIE ACTIVE DE BÉTHUNE, LE CENTRE DE CROISILLES, ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DU COLLÈGE PAUL 
VERLAINE DE BÉTHUNE, VILLE D’ARRAS, IMPRO ACADEMY, GAMINS EXCEPTIONNELS, FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ, RÉSEAU BULLE, ASSOCIATION TRÈFLE, USEP, CENTRE D’EDUCATION 
DES JEUNES SOURDS, CIDFF, MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, VILLE D’ARRAS, MAISON DE 
QUARTIER COLUCCI, COLLÈGE MITTERRAND ARRAS, CLASSE EXTERNALISÉE D’IME «LE BEAU 
MARAIS», COLLÈGE VERLAINE, CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, OUVRIR L’ÉCOLE AUX 
PARENTS POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE, MISSION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
(MLDS), ASSOCIATION AUDASSE, LIRE ET FAIRE LIRE- USEP,  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-
HILAIRE.

M E R C I  À  T O U S  !
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La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, mouve-
ment d’éducation populaire, organise chaque année une 
Semaine départementale autour de la thématique de la 
laïcité.

Attachée depuis toujours à la promotion de la laïcité, la 
Ligue de l’enseignement ne peut la laisser utiliser dans le 
débat aujourd’hui d’une manière parfaitement contraire 
aux principes qui la fondent et à l’éthique du vivre en-
semble qui l’anime. Par la diffusion de textes et l’orga-
nisation d’événements, nous voulons accompagner les 
citoyens et militants à participer aux débats de société, 
pour éviter l’instrumentalisation de la laïcité à des fins 
partisanes.

Cette semaine est l’occasion de mettre en place diffé-
rents temps de rencontres, d’échanges et de formations 
avec les associations et les citoyens. Elle permet d’ap-
préhender cette valeur dans l’esprit de la loi de 1905 : la 
laïcité pour faire société.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Avec le soutien de : 


