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La Ligue de l’Enseignement est engagée depuis sa création dans toute forme d’initiative basée sur le 

respect, la tolérance, le vivre ensemble…  

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

notre volonté de faire vivre la Laïcité comme principe du vivre ensemble, nous sommes fermement 

résolus à agir pour :  

· Faire découvrir et connaître la laïcité comme support du « vivre ensemble »  

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

· Eduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et discriminants.  

· 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 un amalgame se forme entre « Laïcité » et « Religions ». Plusieurs mouvements d’extrême 

Droite se l’approprient et l’associent dans un discours où ils évoquent « une extension de mode de vie 

étranger à la civilisation Française ».  

Je tiens à souligner que la laïcité n’est pas un courant restrictif et privatif mais bien un courant qui 

développe la Conscience et renforce la Liberté de chacun. La Laïcité ne prône pas l’indifférence, elle 

démontre que nos différences ne sont pas une faiblesse et que la diversité est une réalité à faire vivre.  

Aussi pour favoriser la prise de conscience de l’importance de préserver la Laïcité comme vecteur de 

justice et de tolérance, je vous sollicite pour faire vivre au travers d’un temps d’animation et d’échange 

l’esprit de cohésion et la volonté de vivre ensemble à l’origine de la loi de 1905.   

 

               Bruno Verbeken 

 

 Le Président 

 

 



 

Fidèle à cet idéal de société dans laquelle le vivre ensemble n’est plus utopie et face aux dérives 
xénophobes des tenants d’une laïcité qui justifierait cette idée résolument raciste qu’est «  le choc des 
civilisations », la Ligue de l'enseignement du Nord s’est engagée à mettre en œuvre une semaine 
départementale de la laïcité, afin qu’aucune manipulation de la conscience ne puisse venir utiliser la 
laïcité, principe fondamental du « faire société », à des fins contraires. 

Notre démarche est d’associer des établissements du second degrés afin de promouvoir un temps fort, 
marqué par l'élaboration d'actions éducatives, principaux leviers pour accompagner les élèves dans cette 
appropriation du principe de laïcité et des valeurs de notre République. 

Du 9 au 17 décembre 2019, la ligue de l’enseignement organise une semaine départementale de la 
laïcité, afin de faire évolution les représentations. Elle sera l’occasion de mettre en œuvre différents temps 
de rencontres, de formations mais aussi de responsabiliser les jeunes afin de promouvoir une éducation 
laïque pour que ce principe puisse être interprété dans « l’esprit de la loi » de 1905. 

Afin de définir au mieux votre projet, nous pouvons vous accompagner à identifier et cibler au mieux  les 
thématiques les plus adaptées pour cette semaine départementale de la Laïcité. Vous pouvez bénéficier 
sur simple demande d’un accompagnement dans la mise en œuvre et la réalisation de votre projet. 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de participer à une journée de préparation le 26 
septembre 2019 à La Médiathèque—Estaminet de Grenay (62160).L’objectif de cette journée est 
d’identifier un projet, de rencontrer d’autres établissements, sous l’égide de Nicolas Cadene, 
rapporteur général de l’Observatoire de la Laïcité.  

 

Pour bénéficier de cet accompagnement  et s’inscrire à la journée de préparation, contactez-nous par mail 
à : education@ligue59.org

 
 

Vous pouvez présenter tout projet répondant aux orientations définies ci-après : 

 Lutte contre les discriminations 

 Éducation à la laïcité 

 Créer des échanges interculturels et intergénérationnels 

 Responsabilité des jeunes 

 Démocratie et participation citoyenne 

 Autre projet lié à la laïcité

 

Si vous souhaitez participer à cette semaine de la laïcité, nous vous invitons à nous retourner le document 

joint à ce dossier. 

La date limite pour envoyer votre dossier est fixée au 11 octobre 2019 

A l’adresse suivante: 

 

 

 

 

 

Ligue de l’enseignement - fédération du Nord 

7 rue Alphonse Mercier 

59000 LILLE 



Avec le soutien de: 

Fédération du Nord 

7 rue Alphonse Mercier  - 59000 LILLE 

 

Contact : Education@ligue59.org  

03 20 14 55 09 

www.ligue59.org 

www.facebook.com/liguedelenseignement.nord 
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Ligue de l’enseignement du Nord 

Appel à participation  

Semaine de la laïcité 

 



Nom de la structure : ___________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __ - __ - __- __- __ 

Email :  _________________________@____________________________________________  

Coordonnées : 

 

 

 

 

 

  

 Référent de l’action sur la Semaine de la Laïcité 

NOM Prénom  

Fonction  

Adresse 
 

Téléphone  

Email  

Titre du projet   

Lieu (adresse exacte)  

Date, horaire et durée  

Type d'activité 

 Evénement sportif  Signature de Charte 

 Débat  Théâtre 

 Exposition  Concert 

 Activité artistique  Autre :  

Public visé   Enfants            et/ou      Adultes 

Partenaire(s) impliqué(s)  

 

Déroulement de l'animation   

(description du projet pour 

expliquer la démarche et 

rendre attractive votre 

animation)  



 

Cet appel à projet est à destination des collèges et lycées du Nord qui désirent participer à la 

semaine départementale de la laïcité. 

Le restitution du projet ou le temps fort doit avoir lieu pendant la semaine du 9 au 17 décembre 

2019 et doit s’inscrire dans les valeurs de lutte contre les discriminations, d’éducation à 

la diversité et aux cultures plurielles. 

 

 Un projet qui a du sens et qui défend des valeurs, 

 Un projet concret et qui s’ouvre à l’autre et attire de nouveaux publics, 

 Un projet avec les objectifs suivants : 

 - Faire évoluer les préjugés par la découverte d’autres cultures ou modes de vie, 

 - Favoriser la prise de conscience pour reconnaitre à chacun le droit à la différence, 

 - Eduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et  

   discriminants 

 

Par exemple, vous pouvez proposer : 

 - Une exposition animée  

 - Un ciné-débat 

 - Lecture et signature de la charte « la diversité est une force » (charte disponible à 

cette page: http://pourladiversite.fr/2018/08/23/3181)  

 - Une sensibilisation aux enjeux de la lutte contre les discriminations…

 Renseigner les coordonnées de l’établissement et de la personne référente du projet 

 Préciser le titre, le lieu et un descriptif de votre projet 

 Joindre tout document annexe que vous jugerez pertinent pour expliquer votre projet. 

 


