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O animations O ateliers O formations
cérémonies O rencontres O expositions

O débats O conférences
O interventions scolaires
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Au-delà des différences sociales et culturelles, la Laïcité doit permettre 
de rassembler au sein de la République, dans la liberté de conscience et 
dans l’égalité des droits et des devoirs. L’enjeu, c’est d’avoir une citoyen-
neté pour tous, quels que soient les origines, la couleur, la confession, le 
sexe : c’est le fondement même de la loi du 09 décembre 1905. 
En 2021, la première Semaine départementale de la Laïcité proposait de 
« s’unir pour défendre et promouvoir la Laïcité ». Cette année encore la 
Laïcité est au cœur des enjeux de la société.
En effet, la Laïcité est un trésor qui rassemble. Refusons donc, celles et 
ceux qui en font un instrument de division et assurons-nous que plus 
jamais ne puisse prospérer cette idée.
Certains jettent de la confusion sur le terme de Laïcité et on assiste à son 
détournement par l’extrême-droite. Ce sera d’ailleurs, le sujet de la table 
ronde du mercredi 07 décembre qui se déroulera au Patronage Laïque 
Jean Le Gouill.
La Laïcité organise l’espace public et donne sens à la citoyenneté répu-
blicaine qui garantit la démocratie. Ce n’est ni une police de la pensée, ni 
une option philosophique. 
Par les différentes initiatives décrites dans cette plaquette, le réseau 
d’associations de la Ligue de l’enseignement se mobilise à nouveau cette 
année et démontre, s’il en était besoin, que la loi de 1905 est bien une loi 
de liberté au sein d’une République fraternelle et solidaire que doivent 
partager tous ceux qui vivent en France.

Didier Bélier 
Président de la Ligue de l’enseignement 
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       Vivre ensemble 
 Libres ensemble

RENCONTRES SPORTIVES

«Garantir la liberté de conscience reste l’enjeu principal de la Laïcité. En 
créant les conditions pour que l’enfant fasse des choix, les assume, les ex-
prime et les rende concrets, l’USEP contribue à faire vivre la laïcité en actes à 
la hauteur des enfants.»

Véronique Moreira – Présidente nationale USEP

Pratiquer / faire pratiquer : les activités d’athlétisme.
Créer / produire : production plastique exprimant la liberté 
à partir de l’oiseau de Magritte.
Concevoir / 
organiser la 
rencontre
Penser / 
débattre : 
grâce aux outils 
de l’USEP que 
sont le débat 
associatif ou le 
remue-
méninges.
Communiquer / restituer : participer à l’opération «p’tits 
reporters»
11 classes des écoles : 
Ecole publique - BOuRg-BLaNC 
Ecole publique Lucie aubrac - BREST
Ecole publique Paul Dukas - BREST
Ecole publique du Questel - BREST
Ecole publique anjela Duval - LaNDRéVaRzEC
Ecole publique du Lac - PLaBENNEC

nov.-déc.
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FORMATION LAICITE
Sensibilisation des animateurs de l’ASLH et du local-jeunes 
Interventions de la Ligue de l’enseignement
Maison pour Tous du Valy Hir - BREST
Public : professionnels de la structure

FORMATION LAICITE
Sensibilisation des animateurs de l’ASLH et du local-jeunes 
Interventions de la Ligue de l’enseignement
Planète Loisirs - BREST
Public : professionnels de la structure

ANIMATION SCOLAIRE LAICITE
Sensibilisation des élèves de seconde du Lycée Dupuy de 
Lôme et des élèves de terminale du Lycée Vauban.
Intervention de la Ligue de l ‘enseignement
Lycées publics Dupuy de Lôme et Vauban - BREST
Public : lycéens

ANIMATION LAICITE
Sensibilisation des enfants de l’ASLH 
Intervention de la Ligue de l’enseignement
Planète Loisirs - BREST
Public : enfants du centre de loisirs

EXPOSITIONS 
« Histoire et actualité de la Laïcité » 
« La Laïcité en questions » (BNF)
Centre fédéral de la Ligue  
de l’enseignement  - BREST 
Tout public - entrée libre 

23 et 30 nov.

1er /31 déc.

1er /31 déc.

oct.-déc.

10 nov.
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ARBRES DE LA LAICITE
Invitation à la redécouverte de l’Arbre de la Laïcité qui orne la 
façade du Foyer Laïque : réalisé en céramique par des adhé-
rents du Foyer à l’occasion des 100 ans de la Loi de 1905
Publication d’un article dans le journal du Foyer
Foyer Laïque de Saint-Marc - BREST
Tout public et adhérents 

ANIMATION SCOLAIRE LAICITE
Sensibilisation des enfants 
de deux classes de cycle 3
Intervention de l’Amicale 
Laïque de Pouldreuzic 
à partir du livret du Cidem 
«Olivier sur les chemins de 
la Laïcité»
Ecole publique  
P.-J. Hélias  
POuLDREuzIC
Public : enfants de l’école

ANIMATION SCOLAIRE LAICITE
Sensibilisation des enfants de classes de CM1 et CM2 par des 
militants de l’Amicale Laïque de Léchiagat-Treffiagat : 
jeu de piste à énigmes dans l’école
Ecole publique de Léchiagat - LéCHIagaT-TREFFIagaT
Public : enfants de l’école

ANIMATION LAICITE
Sensibilisation des enfants du centre de loisirs 
Intervention de la Ligue de l’enseignement
amicale Laïque de Plouzané - PLOuzaNé
Public : enfants du centre de loisirs

5 déc.

3-11 déc.

6 déc. 

7 déc.
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JOuRNéE SuR LES DROITS DES ENFANTS 
Dans le cadre d’un cycle sur les droits des enfants : production 
de portraits d’enfants et d’adultes accompagnés de questions 
sur ce qu’ils aiment, quelles sont les fêtes qu’ils célèbrent chez 
eux ?… pour aborder la liberté d’expression et la laïcité. Créa-
tion d’un Qui est-ce  ? avec les photos des enfants, qui sont 
tous différents et pareillement accueillis au centre de loisirs
Planète Loisirs - BREST
Public : enfants du centre de loisirs

ANIMATION SCOLAIRE LAICITE
Sensibilisation des enfants des deux classes de CM2 par des 
militants de l’Amicale Laïque de Pont L’Abbé à partir du 
livret du Cidem «Olivier sur les chemins de la Laïcité»
Intervention de la Ligue de l’enseignement auprès des deux 
classes de CM1
Ecole publique Jules Ferry - PONT-L’aBBé
Public : enfants de l’école

7 déc.

7 déc.

7-8-9 déc. CONgRES DES ENFaNTS 
«La liberté d’expression» 
Les classes de CE2/CM1 et de CM1/
CM2 de l’école publique Lucie 
Aubrac de Brest, les deux classes de 
CM1/CM2 de l’école publique Paul 
Dukas à Brest, une classe de CM1 
de l’école publique du Questel à 
Brest et une classe de CM1 de l’école publique du Lac à 
Plabennec participent au congrès des enfants.
- Présentation de leurs associations
- Intervention d’Emilie Kuchel, Maire Adjointe de Brest
- Débats et échanges en groupe sur la liberté d’expression à 
partir de l’affiche produite par la Ligue «Libre»
- Productions plastiques
- Restitution des travaux en grand groupe
Chacune de ces 6 classes bénéficiera d’une intervention de 
la Ligue de l’enseignement sur les Valeurs de la République.  
BREST
Public : enfants des écoles

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

©
 M

ol
ly

s’ 
Ey

es



Semaine  
finistérienne  
de la Laïcité

2022
du 3 au 11 décembre

Mercredi 7 décembre à 19h
Patronage Laïque Jean Le Gouill
15 rue Jean-Francois Tartu - BREST 
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Laïcité, diversité...
et extrême-droite
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Table ronde avec : 

Emilie KUCHEL
Conseillère Régionale 

Présidente du Réseau Français des Villes Educatrices

Christophe INIZAN
Ligue des Droits de l’Homme 

Eric GUELLEC 
Maire adjoint de la Ville de Brest

Education Populaire et Vie Associative

SPLM 
Société des Patronages  

Laïques Municipaux

et une contribution vidéo de  

Charles CONTE 
chargé de mission national Laïcité
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ARBRES DE LA LAICITE
Premier anniversaire des Arbres de la Laïcité plantés en 2021 à 
l’initiative de l’Amicale Laïque de Pouldreuzic.
Présentation des travaux d’arts plastiques de la classe de 
CM1/CE2 et enfouissement d’une capsule temporelle chargée 
de messages des élèves de CE2
Ecole publique P.-J. Hélias - POuLDREuzIC
Tout public et enfants de l’école

ARBRES DE LA LAICITE
Cérémonie autour d’un Arbre de la Laïcité éphémère organi-
sée par l’Amicale Laïque de Pont-L’Abbé et les enfants de 
cours moyen de l’Ecole Publique Jules Ferry
au Bois Saint Laurent - PONT-L’aBBé
Tout public et enfants de l’école

ANIMATION SCOLAIRE LAICITE
Intervention de l’Amicale Laïque de Locmaria-Plouzané 
auprès des enfants de l’école publique.
Ecole publique Keriscoualc’h - LOCMaRIa-PLOuzaNé
Public : enfants de l’école 

ARBRES DE LA LAICITE
Cérémonie autour d’un Arbre de la Laïcité organisée par 
l’Amicale Laïque de Plobannalec-Lesconil avec les en-
fants de l’Ecole Publique Dr Fleming.
Ecole publique DrFleming - PLOBaNNaLEC-LESCONIL 
Tout public et enfants de l’école

9 déc.

9 déc.

9 déc.

9 déc.

9 déc. ANIMATION LAICITE
Rencontre entre les élèves de l’Ecole publique Jean de la 
Fontaine et un élu de la Mairie de quartier.
Mairie de quartier de Saint-Pierre - BREST
Public : enfants de l’école
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FORMATION « Valeurs de la République et Laïcité » 
Sensibilisation sur une journée
atelier IDEaL - BREST 
Tout public - sur inscription : mollivier@laligue29.org

FORMATION « Valeurs de la République et Laïcité » 
Sensibilisation sur une journée
atelier IDEaL - BREST 
Tout public - sur inscription : mollivier@laligue29.org

FORMATION CIVIQuE ET CITOYENNE 
« Egalité, Laïcité... Principes et valeurs de la République» 
atelier IDEaL - BREST 
Volontaires en service civique (inscriptions www.laligue29.org)

15-16 déc.

13 déc.

14 déc.

9 déc. CONFERENCE « Parlons Laïcité » 
Avec Jean Javanni
Organisée par la commission extramunicipale sur la 
Laïcité de la Ville de Quimper à laquelle participe la 
Ligue de l’enseignement
Hôtel Mercure, 21 bis avenue de la Gare - QuIMPER 
Tout public - entrée libre

ARBRES DE LA LAICITE
Cérémonie anniversaire de l’Arbre de la Laïcité organisée par 
l’Amicale Laïque de Léchiagat-Treffiagat, accrochage de 
mots sur les valeurs de la République par les élèves de l’école 
de l’Ecole Publique de Léchiagat.
LéCHIagaT-TREFFIagaT 
Tout public et enfants de l’école

9 déc.
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Plus tard dans la saison... 
Anniversaire de l’Amicale Laïque de Loctudy
Un Arbre de la Laïcité sera planté en juin 2023 à l’occasion du 
20ème anniversaire de la renaissance de l’Amicale Laïque.

Formation Civique et Citoyenne
«Egalité, Laïcité... 
Principes et valeurs de la République» 
O 09/10 mars à l’occasion de la journée  
internationale pour les droits des femmes
O 06/07 avril 
O 01/02 juin
A destination des volontaires en service civique 
Sessions de deux jours. Inscriptions : www.laligue29.org

Formation certifiante
«Valeurs de la République 
et Laïcité»
Dans un contexte social et politique marqué par les tensions 
et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent 
mal comprise. La formation Valeurs de la République et Laïci-
té 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 et à partager les valeurs de la République. 
O 26 et 27 janvier - QUIMPER  
O 09 et 10 février - Atelier IDEAL 
O 13 et 14 mars  - Atelier IDEAL 
O 20 et 21 mars - Atelier IDEAL

Sessions de deux jours sur inscription. Contact : mollivier@laligue29.org 
Public : professionnels et bénévoles 

juin 2023

2023

2023
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Jouons la carte 
de la Fraternité
Les visuels de la campagne 2023 
des «cartes de la Fraternité» 
viennent d’être diffusés.
Les cartes seront disponibles sur com-
mande : flecallonnec@laligue29.org

Dans les autres 
départements

Retrouvez les initiatives des autres départements sur : 
https://laicite.laligue.org

Forêt de la Laïcité

Retrouvez sur www.laligue29.org 
la cartographie des arbres de la 
Laïcité que nous avons repérés dans 
le département, et n’hésitez pas à 
nous signaler si vous en connaissez 
d’autres afin de d’étoffer la «Forêt 
de la Laïcité».
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fédératIon finIstère 

61 rue de Pen ar Menez
29200 Brest

02 98 02 18 47
contact@laligue29.org

www.laligue29.org

avec la participation, la confiance 
et le soutien de :

SPLM 
Société des Patronages  

Laïques Municipaux


