
 

 

 



En direction des habitants, de l’école, de vos adhérent-es et bénévoles : 
 Des formations laïcité (mise en place régulièrement ou à la 

demande) : comprendre la notion et ses enjeux, mettre du sens derrière 

les mots, appréhender l’éducation à la laïcité et la citoyenneté.  
 Des outils pédagogiques : des documents supports pour mieux 

comprendre, des ressources. 
 Des animations pédagogiques pour aborder plus facilement la question 

avec les scolaires, les jeunes et les adultes. 
 L’éducation à la laïcité : penser des modules en direction d’enfants et 

de jeunes sur des temps d’animation lors d’activités, sur des TAPs…  
 Un spectacle sur la laïcité créé spécialement pour les 110 ans. En 

partenariat avec la Compagnie La Rage qui rit, la fédération met à votre 

disposition cette création, à partir du 20 novembre 2015. Public : à partir 

de 16 ans. 
 La mise à disposition de personnes ressources pour vous aider à 

mettre en place et à animer des temps d’échanges sur la laïcité. 
 La communication : un flyer type pour vos actions, le relais par les 

canaux de la fédération de vos actions. 

Renvoyez le coupon-réponse à animationreseau@fal44.org ou au 02 51 86 13 91 avant le vendredi 9 octobre. 

Association / Amicale Laïque :  ..............................................................................  

Personnes contacts (Nom / Prénom) :  ..................................................................  

Mail :  .................................................................................................................... Tél :    

Vos disponibilités pour que la Ligue de l’enseignement—FAL 44 vous contacte :  ..................................  

Actions mises en place :  

 Commission laïcité :       Plantation Arbre de la laïcité  

 Sensibilisation en milieu scolaire    Actions débat  

 AG des enfants avec l’USEP     Diffusion du spectacle de la Rage qui rit  

 Autres  

 

Merci de préciser la date et le lieu pour chaque action.  

Demande d’accompagnement sur la mise en place d’une action ( à préciser ) : 

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

 

mailto:citoyennete@fal44.org


Partout dans le réseau des initiatives fleurissent déjà : 
 
 Mardi 22 septembre, de 19h à 22h : L’Amicale Laïque de Couëron organise une 

conférence de Philippe Gaudin « Laïcité et enseignement, quels enjeux 

aujourd’hui ? ». Elle sera suivie d’un temps d’échange en ateliers autour de la 

charte de la laïcité (20 participants maximum par atelier). Participation gratuite.  
Pour plus d’information envoyer un mail à coueron.clsh@wanadoo.fr. 

 Samedi 10 octobre, de 10h à 16h à Saint Nazaire : Formation échanges à 

destination des adhérents-es de la Ligue de l’enseignement (15 participants 

maximum). 
    Quel sens derrière les mots pour la Ligue de l'enseignement et son réseau ? 

Quels outils pour nourrir le débat au local?" Gratuit sur inscription à 

animationreseau@fal44.org ou 02.51.33.09. 

 Samedi 24 et dimanche 25 octobre, à l’Espace Reuilly à Paris : Colloque « La 

laïcité : des combats fondateurs aux enjeux d’aujourd’hui ». Par la Ligue de 

l’enseignement. Informations : http://150ans-laligue.org/150ans-portail/la-laicite/  

 Samedi 07 novembre de 10h à 23h à Arthon en Retz dans la salle 

omnisport : l’Amicale Laïque d’Arthon en Retz organise son premier salon du 

livre jeunesse et en parallèle un forum sur la laïcité où vous retrouverez des 

expositions autour de la laïcité et un ciné-débat autour des enjeux contemporains 

de la laïcité. 

 Mercredi 9 décembre : journée laïcité organisée par la DRJSCS en présence de 

Pierre Tournemire, Vice-Président de la Ligue de l’enseignement. 

 Vendredi 11 décembre : la SAEL organise des tables rondes autour de la laïcité. 

Ce temps d’échanges sera suivi le 12 décembre par un déjeuner citoyen à la 

Gournerie.  

 

En 2015/2016, vous aussi rejoignez le mouvement ! Célébrer la laïcité c’est parfois 

aussi simple que de planter un arbre … 

Exemples d’actions à mettre en place : plantation d’arbres de la laïcité dans les 

écoles, ciné débat, animations sur la Charte de la laïcité, café citoyens, diffusion du 

spectacle de la Rage qui rit … 

Plus d’infos au 02 51 86 13 91—citoyennete@fal44.org et auprès de votre  

référent-e de secteur 
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La Ligue de l’enseignement – FAL 44 
9 rue des olivettes  
BP 74107 
44 041 NANTES Cedex 1 
 

Personne contact sur le projet :  
Marine GUÉRIN 
Chargée de mission  
Service Vie associative. 
02 51 86 13 91 / animationreseau@fal44.org   
 
Pour les actions en milieu scolaire, contactez : 

Bérangère Saulnier au 02 51 86 33 05 /  
viescolaire@fal44.org  

La Laïcité est au cœur de nombreux débats 

d’actualité. Sous ce même mot se cachent des 

motivations diverses. La Ligue de l’enseignement, 

attachée depuis toujours à ce principe, rappelle qu’elle 

n’est pas une option spirituelle mais la condition de 

l’existence des diverses options.  
La Laïcité repose sur trois principes, comme l’indique 

l’Observatoire de la laïcité : « la liberté de conscience, 

la séparation des pouvoirs politique et religieux, et 

l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur 

croyance ou leur conviction ». 

Ensemble, nous agissons au quotidien pour 

faire vivre la laïcité sur le territoire.                

A l’occasion des 110 ans de la laïcité, 

donnons à voir les actions portées par le 

mouvement (Commission laïcité, 

plantation d’arbre de la laïcité, action 

débat, action avec les scolaires…). 
 
L’anniversaire de la loi 1905 est 

l’occasion de sensibiliser les citoyens-
nes à la laïcité en les invitant à nous 

rejoindre !  
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