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Le programme 2021  

 
    

  

 

“La laïcité à l’école” : un ouvrage 
collectif pour un apaisement nécessaire 
 

Paul Devin, président de l’Institut de recherches de la 
FSU, a mobilisé une vingtaine de contributeurs pour 
réfléchir sur la laïcité à l’école. Un thème crucial traité de 
façon rationnelle. 
  
Il s’agit d’examiner une situation générale trop souvent 
présentée au travers de préjugesés sans se référer 
d’abord aux pratiques et aux réflexions des acteurs, à 
commencer par les enseignants. Ces témoignages, ces 
réflexions et ces propositions, constituent le cœur de 
l’ouvrage. La moitié de la vingtaine de contributions est 
consacrée à la laïcité dans le quotidien des pratiques 
enseignantes. Elles émanent de personnels syndiqués à 
la Fédération Syndicale Unitaire.  
L’ouvrage trouve tout son sens, de l’introduction de Paul 
Devin à la conclusion de Benoit Teste, secrétaire général 
de la FSU, dans l’affirmation du lien intime entre question 
laïque et question sociale. C’est le thème précisément 
traité par Jean-Paul Delahaye, renvoyant ainsi aux 
Rencontres laïques qu’il a organisées en novembre 2019 
en tant qu’administrateur de la Ligue en charge de la 
laïcité. Jaurès est toujours vivant… 

 

  

  

 

Mardi 7 décembre à 18h30 
Les pédagogies de la Laïcité 

 

Dans le cadre du partenariat engagé avec in:Expeditions, 
une émission en direct se déroulera le 7 décembre à 
partir de 18h30. Elle porte sur les pédagogies de la 
laïcité. 
  
La transmission de la laïcité implique à la fois une bonne 
connaissance de son contenu juridique, et des capacités 
pédagogiques à déployer en fonction des publics. La 
transmission de la laïcité est devenue une question 
cruciale qui fait l’objet de déclarations péremptoires ou 
aventurées. Le choix a été fait d’inviter des personnes 
investies sur le terrain dans le cadre d’institutions 
reconnues et responsables. Une libre discussion est 
organisée par une journaliste de in:Expeditions. Elle 
sera, dans un deuxième temps, alimentée par les 
questions des personnes assistant en visio à ce débat. 
 

Participer en lignes  

 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/85128755903


 

Mercredi 8 décembre 
Une action laïcité sous le signe de la 

fraternité 
 

"La fraternité a de beaux lendemains"  C’est le 

slogan que les associations Usepdéclinent pour 
accompagner, entre débats et jeux coopératifs, la 
Journée de la laïcité à l’école. 

 

Un Orien't cross 

 
fédérateur et départemental le Comité USEP85 invite les 
enfants à une journée sportive où seront mises en avant 
les productions artistiques autour de la fraternité. 
  

Aux Terres Noires à La Roche-sur-Yon dès 10h 
 

USEP85  

 

  

 

  

  

 

Mercredi 8 décembre à 20h00 
CONFERENCE 

 

Les Enfants Dys’férents 

Une conférence de Dr Eliane Florentin pédiatre 
hospitalier Présidente D’Mele’Mome «les Enfants 
Dys’férents» à destination des familles et des 
enseignants. 
Une soirée proposée par L’Amicale Laïque de Fontenay 
le Comte et le Comité Départemental des Familles 
Laïques. 

Salle Jean Jaurès  
Rue du Gaingalet  

à Fontenay-le-Comte à 20h 
  

  
 

  

Jeudi 9 décembre à 17h 
Inauguration de la nouvelle exposition 

sur la LAÏCITE au siège de la Fédération 
 

Une exposition remarquable par son contenu et son 
esthétique, elle a été réalisée par la Bibliothèque 
Nationale de France avec la participation de la Ligue 
de l'Enseignement. 
 
"La Laïcité en questions", un ensemble de dix affiches, 
propose, dans une mise en page graphique, un éclairage 
sur des notions mises en perspective et accompagnées 
d'une riche iconographie. Les documents issus des 

  

http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/06/04/usep/


 

collections de la BnF (estampes, dessins de presse...), 
anciens et contemporains, ont été sélectionnés pour 
contribuer à faire naître la réflexion des publics, des 
jeunes et de leurs formateurs. 
Les sujets traités permettent de répondre, dans un 
langage simple et direct, aux interrogations ou aux 
inquiétudes.  
  
Entrée libre 
au Siège de la Fédération  
41 rue Monge à La Roche-sur-Yon 
  
 

  

 

 

   

 

Jeudi 9 décembre 

Rencontre débat 
Célébration de l'anniversaire de la Loi de 1905 

 

 

La célébration du 9 Décembre « Vendée, Liberté, Laïcité » Cette rencontre sera 
l’occasion de traiter les sujets locaux. 
 
Entrée libre 
au Siège de la Fédération 
41 rue Monge à La Roche-sur-Yon  

  
 

Comment s'y rendre  
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FORMATION Gratuite le 10 déc. 
de 9h à 17h 

Maison de Quartier de la Vallée Verte 
 

La laïcité est au cœur de nombreux débats d’actualité. 
L'Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges 
Clémenceau et la Ligue de l’enseignement  mettent en 
place des formations qui doivent permettre aux acteurs 
de l’action publique, techniciens, élus ou bénévoles, 
d’acquérir les notions nécessaires à l’application de ce 
principe, dans le respect de la loi. 
   
Objectifs de formation : 
Mieux appréhender le principe de laïcité dans ses 
aspects juridiques et historiques - Mettre en vie le 
principe de laïcité dans le respect du cadre juridique - 
Formuler clairement les obligations pour tous et les droits 
de chacun - Intervenir de façon cohérente et 
complémentaire auprès des publics accueillis. 
 

INSCRIPTIONS  

 

 

  

 

 

   

 

Vendredi 10 décembre de 17h à 18h30 
Maison de Quartier de la Vallée Verte 

Présentations des actions et ouvrages des organisateurs 
 

Rencontres et discussions autour des publications et des ouvrages des 
organisateurs sur le thème « laïcité et mouvement social ».  

Présentation des expositions La Loi de 1905. 
Des associations laïques de Vendée (la Libre Pensée Vendée, la Ligue de 
l'Enseignement-FOL Vendée, L'OVLGC, l'Union des DDEN, Les Familles Laiques 85, 
le CDHMOT, ..., 
présentent leurs publications  

exposent leurs points de vue pour la défense de la laïcité, 
proposent d'en débattre avec les citoyennes et citoyens 

  
 

INSCRIPTIONS  

 

 

 
  

https://framaforms.org/formation-valeurs-de-la-republique-laicite-1615804093
https://framaforms.org/evenements-du-10-decembre-2021-1604586033


 

La Liberté d'expression, jusqu'ou 
? 

à 18h30 le vendredi 10 décembre 
Maison de Quartier de la Vallée Verte 

 

Philippe Portier 

 Historien et sociologue 
Co-directeur de l’Observatoire international du religieux 
(Sciences Po-EPHE), il est depuis 2007, directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études (PSL) où il 
occupe la chaire « Histoire et sociologie des laïcités ». Il 
est également professeur à Sciences Po Paris et au 
Collège de l’Europ. 
Parmi ses derniers ouvrages, on compte Métamorphoses 
catholiques, Acteurs, enjeux et mobilisations autour du 
mariage pour tous, L’Etat et les religions en France. Une 
sociologie historique de la laïcité, Politique et religion. 
L’enjeu mondial, Cent ans de construction sociale.  La 
sécularisation en question. Religion et laïcités au prisme 
des sciences sociales, Le religieux dans les conflits 
armés contemporains, La religion dans la France 
contemporaine, Entre sécularisation et recomposition. 

  
 

INSCRIPTIONS  

 

  

 

  

 

 

   

 

Vendredi 10 décembre 20h30 
Maison de Quartier de la Vallée Verte 

REPAS RÉPUBLICAIN et convivial 
 

Pour clôturer cette semaine de la Laïcité, il est proposé de dïner en présence des 
organisateurs et intervenants lors d'un REPAS RÉPUBLICAIN de clôture. (16€)  
  
 

INSCRIPTIONS  
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