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S’unir pour défendre  
et promouvoir la Laïcité
La première semaine de la Laïcité en Finistère organisée par la Ligue 
de l’enseignement est l’occasion de se rassembler et de s’unir pour 
montrer que la question laïque ne doit pas être agitée par certains 
uniquement pour faire diversion. 

La laïcité a été pensée comme un outil au service du vivre et faire 
ensemble par la mise en œuvre de la devise républicaine « Liberté, 
Egalité, Fraternité » : 
- liberté de conscience, 
- égalité de toutes et tous quelles que soient les convictions ou 
croyances par une administration neutre et impartiale,
- en garantissant les mêmes droits et devoirs à toutes et tous, la laïcité 
concourt à l’idéal de Fraternité. 

La Laïcité est bien une liberté et non pas la série d’interdits que l’on 
voudrait nous faire croire. 

Conscients des enjeux de notre société, les associations d’éducation 
populaire militent au quotidien pour la diversité, l’unité et l’émancipa-
tion afin que toutes et tous puissent faire leur choix de vie dans une 
République laïque, solidaire et fraternelle.

Didier Bélier
Président de la Ligue 29

OUTILS ET 
RESSOURCES  
Documents
O La charte de la Laïcité à l’école expliquée aux enfants
O Livret « Olivier sur le chemin de la Laïcité » - 1,30 € le livret

Expositions
O « Histoire et actualité de la Laïcité »
21 panneaux historico-thématiques indépendants 
O « La Laïcité en questions »
10 panneaux réalisés par la BNF 

Jeu de société
O « La Ligue laïque », réalisé par la Ligue de l’enseignement 
de Gironde

Films 
O « La Séparation, 1905 loi de séparation des Eglises et 
de l’Etat », de François Hanss et écrit par Bruno Fuligni
O « 100 ans de Laïcité », produit par la Ligue de l’enseigne-
ment pour fêter le 100ème anniversaire de la Loi de 1905

Sur internet 
O https://laicite.laligue.org 
Site de la mission nationale Laïcité animée par Charles Conte.
(Vous y trouverez tous les évènements organisés par les diffé-
rents départements dans le cadre de la Semaine de la Laïcité.)
O https://laicite-educateurs.org
La Laïcité à l’usage des éducateurs. Portail commun créé par la 
Ligue de l’enseignement, les Céméa et les Francas
O https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
Suivi de l’actualité laïque

la Ligue de l’enseignement  
du Finistère 
61 rue de Pen ar Menez 
29200 Brest
02 98 02 18 47
contact@laligue29.org

En direct 
du national:

Le 1er décembre, à 
15h00, reportage sur la 
Semaine de la laïcité 
dans le Pas-de-Calais, 
fédération pionnière de 
l’évènement.

Le 7 décembre à partir 
de 18h30. débat sur 
la laïcité, avec des 
journalistes de InExpe-
ditions.

https://laicite.laligue.org 

Référent au centre fédéral pour les animations Laïcité
Marc Ollivier, coordination des interventions scolaires
02 98 02 18 47 
mollivier@laligue29.org

Atelier USEP  
«La Fraternité pour  

de beaux lende’mains» 
Ecole Publique du Questel

Brest, novembre 2021
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Document réalisé à l’Atelier IDEAL
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DANS LES ASSOCIATIONS 
SCOLAIRES USEP
«La fraternité  
pour de beaux lende’mains»

«La laïcité est au coeur de notre projet de société, elle est 
constitutive du principe du vivre ensemble à l’Ecole de la Ré-
publique. Pour lutter contre sa remise en cause régulière qui 
la fragilise, l’USEP accompagne les enseignants en créant les 
conditions d’une pédagogie de la laïcité car la laïcité doit, sans 
cesse, se vivre, se discuter et s’exprimer.» 

Véronique Moreira,  
Présidente Nationale de l’USEP

A L’USEP, «la frater-
nité pour de beaux 
lende’mains» est une 
action d’initiative natio-
nale Laïcité - Fraternité 
qui se déroule du 20 
novembre au 10 dé-
cembre.

Ensemble, à l’école et 
en famille, soyons tous 
acteurs de la fraternité !

Flash-mobs, débats, 
ateliers, rencontres 
sportives théma-
tiques...
O Ecole publique 
du Questel - Brest
O Ecole publique 
d’Elliant
O Ecole publique Anjela 
Duval - Landrévarzec
O Ecole publique de 
Plabennec
O Ecole publique Marie 
Curie - Landerneau
O Ecole publique Jean 
Rostand - Brest

Lors d’une rencontre sportive associative, qui se veut acces-
sible et valorisante pour tous, les enfants vont pouvoir bouger 
grâce à des activités adaptées de la maternelle au CM2, pen-
ser - débattre et produire – créer en arts plastiques pour 
contribuer au musée des mains.

ET AUSSI...
Pour les lycéens : 
O 15 et 16 décembre au Lycée Dupuy de Lôme - Brest

Pour les volontaires en service civique :
O 19 novembre O 03 décembre O 17 décembre 
à l’Atelier IDEAL dans le cadre du programme de formation 
civique et citoyenne

PrEmière semAine de la LAïcité 
en FinIstère

DANS LES ASSOCIATIONS 
LOCALES

Collectif des Amicales Laïques 
du Pays Bigouden
O vendredi 03 décembre, 20h
«Et si on parlait de Laïcité ?» 
salle Croas-Malo à Léchiagat, 
avec la participation de Yvon Drévillon, 
militant laïque

Amicale Laïque de Léchiagat
O Jeudi 9 décembre à 16h30 devant 

l’école publique, plantation d’un arbre de la Laïcité
O Rencontres avec les élèves 

de l’école publique de Léchiagat
et les collègiens du Guilvinec

Amicale Laïque de Penmarc’h
Jeudi 9 décembre à 10h30
O Commémoration de la 2ème année 
de la plantation d’un arbre de la Laïcité
O Rencontre avec les enfants de l’école publique

Amicale Laïque de Lesconil
O Jeudi 09 décembre à 13h30  

à l’école publique de Plobannalec-Lesconil
Plantation d’un arbre de la Laïcité

Amicale Laïque de Pouldreuzic
O Jeudi 09 décembre
Plantation d’un arbre de la Laïcité
O Rencontre avec les enfants de l’école publique

Amicale Laïque de Plouzané
O Animation Laïcité à l’ALSH

Maison de Quartier de Lambézellec
O Animations Laïcité à l’ALSH 
et au secteur jeunes

Patronage Laïque 
du Bergot

O Animations Laïcité à l’ALSH

 Semaine départementale

 

de la         
         

   en Pays Bigouden

 Le PROGRAMME du 3 au 12 décembre : 

✔TABLE RONDE «Et si on parlait de Laïcité ?» 

vendredi 3 décembre, 20 h, salle Croas-Malo à Léchiagat, 

avec la participation de Yvon DRÉVILLON

 
✔ INTERVENTIONS dans les classes :

réflexions et débats 

✔ARBRES de la LAÏCITÉ : cérémonies anniversaires  

     ou plantations jeudi 9 décembre

✔SPECTACLE dimanche 12 décembre, 17 h, 

         
         

au patronage laïque de Pont-l’Abbé :

1ère partie : Claude COUAMME chante la COMMUNE

2ème partie : "DRÔLES DE DAMES", paroles et chants 

d'après les "PÉTROLEUSES" d'Edith THOMAS 

Entrée : libre participation         
         

         
  Pass-sanitaire exigé, masque obligatoire

        
        

        
        

       O
RGANISATION

 Collectif des Amicales L
aïques du Pays Bigouden
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ement 29  
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Amicale Laïque 
de Loctudy  
O Rencontre avec les enfants 
de l’école publique

Amicale Laïque de  
Locmaria-Plouzané

O Jeudi 9 décembre 
Rencontre avec les enfants 

de l’école publique
Amicale Laïque de Coataudon
O Reportage sur l’accueil et recueil 
de témoignages de migrants accueillis
au sein de la section foot

Foyer Laïque de Saint-Marc 
O Samedi 11 décembre de 9h00 à 12h15

Temps d’échange en interne autour 
de la question des violences

Amicale Laïque de Pont L’abbé
O Concert au Patro laïque dimanche 12 décembre à 17h

«COMMUNE raison de vivre!»
1ère partie; Claude Couamme chante la Commune

2eme partie: «les Drôles de Dames» paroles et chants
d’apres les «Pétroleuses» d’Edith Thomas

Patronage Laïque Guérin 
O Jeudi 16 décembre

Soirée Thématique autour de la Laïcité  
dans le cadre des Jeudis du PL


