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Janvier 2015 – Document évolutif

a – TExtes de référEnce
Ligue de l’enseignement
• La laïcité pour faire société (2012)
http://laligue.org/wp-content/uploads/2012/06/laicite.pdf
• La laïcité dans les séjours de vacances (2013)
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2013/07/laicite_vcces_BR.pdf
• Manifeste faire société (disponible en anglais, en allemand, en espagnol, en italien) (2010)
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2011/10/Manifeste-fran.pdf
• Une politique de la culture. Pour une humanité à partager et une autre mondialisation (2011)
http://laligue.org/wp-content/uploads/2012/06/Projet-culture-web.pdf
• Laïcité, nous écrivons ton nom (2005)
http://laligue.org/wp-content/uploads/2012/06/Laicitensecrivonstonnom.pdf

Éducation nationale
• Projet CSP enseignement moral et civique
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/8/CSP-Projet_EMC_337328.pdf
• Discours de la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, aux recteurs le 13 janvier 2015
www.education.gouv.fr/cid85394/mobilisons-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique-discours-de-najat-vallaud-belkacem.html&xtmc=laicite&xtnp=1&xtcr=10
• Rapport IGEN pour un enseignement laïque de la morale
http://cache.media.education.gouv.fr/file/04_Avril/64/5/Rapport_pour_un_enseignement_laique_de_la_morale_249645.pdf
• Guide Agir sur le climat scolaire à l’école primaire
reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf

Autres textes
• Le guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives – Observatoire de la laïcité
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/structures_socio_educatives_0.pdf
• La laïcité aujourd’hui, note d’orientation de l’Observatoire de la laïcité
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/note-d-orientation-la-laicite-aujourdhui_0.pdf

B – oUtils
Ligue de l’enseignement
• Le classeur du militant en version numérique
http://brochure.laligue.org/brochure.asp?brochno=64
• Affiche : La charte de la laïcité à l’école expliquée aux enfants (2014)
www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-la%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
• 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.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.
http://eduscol.education.fr/cid81817/liste-des-referents-laicite.html
• Charte de la laïcité – dossier de presse septembre 2013
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/10/6/chartelaicite_268106.pdf
• Affiche de la charte de la laïcité (A4)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf
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• Charte de la laïcité commentée
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_commentee_270062.pdf
• Les mots clés de la charte et les programmes d’enseignement
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/4/Mots_cles_de_la_charte_et_programmes_d_enseignements_270064.pdf
• Rappel à la loi à propos de la laïcité et du fait religieux
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/rappel-a-la-loi.pdf

Autres outils
Tous les outils du Cidem sur la citoyenneté « coll Repères pour éduquer »
www.cidem.org/
Les éditions Playback autorisent le téléchargement gratuit des numéros spéciaux publiés en hommage aux victimes de
l’attentat 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
www.bayard-jeunesse.com/Actualites/Attentat-de-Charlie-Hebdo-Comment-reagir-face-aux-questions-des-enfants
• Kit pédagogique, Tous différents tous égaux, pour une éducation interculturelle
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf
• 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

C – aNaLYSeS
Dossiers Ligue de l’enseignement
• A-t-on besoin de morale laïque ? les Idées en mouvement, n° 204, décembre 2012
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2012/11/iem204_dossier.pdf
• Quelle politique d’immigration ? dossier laligue.org, février-mars 2012
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2012/02/ImmigrationBR.pdf
• Comment traiter de la mémoire collective ? dossier laligue.org, avril-mai 2012
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2012/04/MemoireBR.pdf
• Refondation de l’école : quelle place pour l’éducation non formelle ? les Idées en mouvement, n° 210, juin-juillet 2013
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2013/06/iem210-dossier.pdf
• Une nouvelle ambition pour l’éducation prioritaire ? les Idées en mouvement, n° 220, juin-juillet 2014
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2014/06/iem220.pdf
• Nouveau socle, nouveaux défis ? les Idées en mouvement, n° 222, novembre-décembre 2014
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2014/10/iem222.pdf

Autres dossiers
• Analyse du CNESCO (13/01/2015)
www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/01/CP_Education-civique120115.pdf
• Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du « vivre ensemble » (14/01/2015)
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/01/avis_de_lodl_sur_la_promotion_de_la_laicite_et_
du_vivre_ensemble.pdf
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D – SiTOGRaphie
Site Ligue de l’enseignement
www.laicite-laligue.org

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 »
http://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
http://ligueparis.org/laicite
• Union régionale Franche-Comté, un site consacré à la lutte contre les discriminations
http://portail.discrim.fr

Autres sites
• Cidem
www.cidem.org/
• La laïcité à l’usage des éducateurs
www.laicite-educateurs.org
• Le blog Médiapart sur la laïcité
http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
• Dossier Charte de la laïcité
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
• 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/

e – BiblioGRAPHie
• Laïcité, laïcité(s), par Jean-Michel Ducomte, éditions Privat, Collection « Le Comptoir des Idées », juin 2012
www.editions-privat.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_
id=33&product_id=468&Itemid=42
• Pour un enseignement laïque de la morale, Éric Favey et Guy Coq, éditions Privat, Collection « Le Comptoir des Idées »,
mars 2015
www.editions-privat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=735:espace-librairie&catid=11:acceslibrairie&Itemid=6
Commande auprès de Marie-Sophie Thiroux : msthiroux@laligue.org
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F – FiLMoGRAPHie
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 ?

DVD Ligue, disponibles dans les fédérations départementrales
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.
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/vous-avez-dit-cit-un-documentaire-n-gar-zoka-diffusions-lundi-18-mars-22h30samedi-23La 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.

G – ÉmissiOns rAdio
• 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 :
http://cfmradio.fr/player/?play=emission-em4080_podcast-43385
• 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.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragile
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H – articlEs de prEsse
Quelques jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, Jean-Marie Charon, spécialiste des transformations de la presse et
du journalisme, revient sur le rôle et la responsabilité des médias dans notre société.
www.scienceshumaines.com/le-terrorisme-a-l-age-du-live-tweet-entretien-avec-jean-marie-charon_fr_33947.html

i – FORMationS
Modules de formations issues de notre Plan national de formation :
Ingénierie de formation/Pédagogie
• Les fondamentaux de l’éducation populaire
- Appropriation des principaux moments de l’histoire de l’éducation populaire et connaissance des grands courants
idéologiques fondateurs : laïque, syndical, catholicisme social… ;
- Repérage des nouvelles initiatives se réclamant de l’éducation populaire (logiciel libre, féminisme, écologie…) ;
- Réflexions sur une politique de l’éducation populaire.
19 et 20 mai 2015
• Innovation pédagogique et éducation populaire
- Former, accompagner, tutorer (…) découvrir les différents espaces de formation dans l’éducation populaire ;
- Découvrir toute la légitimité de l’éducation non formelle comme espace d’émancipation individuel et collectif ;
- Aiguiser sa curiosité en direction des pédagogies impliquantes ;
- Rattacher nos valeurs fondatrices (laïcité, respect, émancipation…) à des mises en forme concrètes avec de
nouveaux publics ;
- Utiliser le classeur de formation à l’engagement militant de façon concrète et créative ;
- Organiser ses ressources de formateurs, maintenir une veille, entretenir un réseau d’acteurs au sein de la Ligue.
du 21 au 23 octobre 2015
Égalité/diversité/laïcité
• Formation de formateur(trices) sur le genre
- Maîtriser la notion de genre et ses conséquences concrètes ;
- Comment sensibiliser aux diverses formes de sexisme présentes dans les pratiques quotidiennes ? ;
- Comment lutter contre la diffusion des comportements discriminants ? ;
- Apprendre à organiser une formation sur cette thématique.
du 17 au 18 mars 2015
• Maîtriser l’histoire de la pensée laïque et du dialogue interculturel
- Animer des temps d’échange et de formation sur la laïcité ;
- Organiser des séquences éducatives sur la laïcité avec des jeunes notamment dans un cadre scolaire.
du 15 au 16 septembre
• Aborder la thématique du genre avec des enfants et des jeunes
- Comment aborder les relations garçons/filles dans le cadre scolaire ? Dans le cadre périscolaire ? ;
- Comment sensibiliser la jeune génération aux diverses formes de sexisme présentes dans les pratiques
quotidiennes ? ;
- Comment lutter contre la diffusion des comportements discriminants ?
du 9 au 10 juin 2015
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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 réseau
d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et
leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au
chacun pour soi.
Rejoignez-nous…

LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ
CENTRE DE RESSOURCES

Contacts :
- Fatima Akkacha
Tél. : 01 43 58 97 38 — Mail : fakkacha@laligue.org
- Charles Conte
Tél. : 01 43 58 97 24 – Mail : cconte@laligue.org

www.laligue.org

