En continu
sur la semaine
Ligue de l'enseignement de Vendée

Début d'un cycle d'interventions laïcité et vivre
ensemble auprès d'une entreprise en insertion
professionnelle ainsi qu'une formation "Valeurs de la
République et laïcité" auprès des "Amis de la
solidarité" à Luçon.
Création d'une bibliographie jeunesse sur le vivre
ensemble et invitation des bénévoles Lire et Faire lire
à participer à la semaine via des lectures.
Animation d'ateliers laïcité au sein des accueils de
loisirs et espaces jeunes.

Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges Clemenceau

Remise de rapport
Le 9 décembre 2022 à 10 h 15, l'OVLGC remettra au Préfet
de la Vendée son rapport public 2018/2021
Vendredi 9 décembre 2022
contact@ovglc.org

La mémoire de Samuel Paty sera présente tout
au long de cette semaine et fera l'objet d'un
hommage public.

Semaine de la laïcité
VENDÉE, LIBERTÉ, LAÏCITÉ

Autour de la journée nationale de la laïcité du 9
décembre, la Ligue de l'enseignement de
Vendée, la Libre Pensée, les Familles Laïques et
l'Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges
Clemenceau proposent, une semaine
thématique avec le concours des Amicales
Laïques d'Olonne, du Chateau d'Olonne, de St
Gilles Croix de Vie, de La Roche-sur-Yon, du
CDHMOT, de la FCPE, des DDEN et du CDAL,
des rencontres pour mieux appréhender le
principe de laïcité.

SEMAINE DE LA
LAÏCITÉ
Du 5 au 9 décembre 2022

La Libre Pensée

CONFÉRENCE
La loi de 1905, une loi de laïcité
toujours actuelle
Conférence de Jean Baubérot
Docteur en histoire et docteur ès-lettres et
sciences humaines de l’Université Paris IVSorbonne, docteur honoris causa de
l’Université de Bruxelles, Jean Baubérot est
Président d’honneur et Professeur émérite
de l’École Pratique des Hautes Études (PSL) .

où il a été titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la
laïcité ». Il a fondé le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités
(CNRS-EPHE) dont il est toujours membre.
Il est co-fondateur de la Vigie de la Laïcité.

Lundi 5 décembre à 20 h 30
Salle des petites Ecuries aux Oudairies, Rue Newton, La
Roche sur Yon
Entrée libre
librepensee.85@gmail.com

Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges Clemenceau
Familles Laïques des Achards

CONFÉRENCE
L'école de la République
Agrégé et docteur en histoire, Benoît Falaize
est actuellement enseignant à l’Institut
d’éducation de l’ESPE de Versailles, au sein de
l’Université de Cergy-Pontoise. Spécialiste des
questions
d'éducation
civique
et
de
citoyenneté, de l'enseignement de l'histoire,
chercheur, Benoit Falaize a été nommé
inspecteur général par le Conseil des ministres

Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges Clemenceau
Compagnie Universalisapo
Association Familles Laïques des Achards
Collège public Jacques Laurent

SPECTACLE
Angles d'approche

Mardi 6 décembre 2022 à 20h

La compagnie Universalisapo propose un spectacle
interactif sur le harcèlement scolaire, sujet plus vaste, plus
complexe, …mais aussi plus délicat qu’il n’y paraît.
Favorisant en premier lieu la prise de conscience des
victimes, agresseurs, témoins, confidents, parents et
adultes de proximité, ce théâtre forum sera suivi d’un
échange entre le public, l’équipe artistique et les
différents partenaires du projet.

Espace culturel des Achards Place du Général de Gaulle
85150 Les Achards

Jeudi 8 décembre 2022 de 14h à 16h

du 30 mars 2017. Il parlera de l’école publique et échangera avec
les participants.

Gratuite et sur inscription
contact@ovglc.org

Espace culturel des Achards Place du Général de
Gaulle 85150 Les Achards
Gratuit et sur inscription, en présence des élèves de
3ème du collège Jacques Laurent
contact@ovglc.org

Observatoire Vendéen de la Laïcité Georges Clemenceau
Familles Laïques des Achards

FORMATION
Valeurs de la République et de la
Laïcité

Ligue de l'enseignement de Vendée

Orient Cross
Cross départemental de l'USEP sur le thème de la diversité et du
vivre ensemble.

Mercredi 7 décembre 2022
L’ambition de la formation assurée par l’Observatoire Vendéen de la
Laïcité Georges Clemenceau est d’adresser à tous un discours clair et
sans équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas, et sur le
lien fort entre ce principe et les valeurs de la République. A l’issue de
la formation, les participants seront en capacité d’adopter un
positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de
leur structure employeuse.

Mardi 6 décembre 2022 de 9h30 à 17h
Espace culturel des Achards Place du Général de Gaulle 85150
Les Achards

Gratuite et sur inscription
contact@ovglc.org

Les terres Noires, La Roche sur Yon
Réservé aux Usépiens
usep@laligue85.org

ATELIER
Laïcité et engagement volontaire

Familles Laïques Vendée
Amicale Laïque de St Gilles Croix de Vie

DISCUSSION
Une Famille Laïque c'est ...?

Dans le cadre du regroupement départemental des volontaires en
Service Civique, la Ligue de l'enseignement de Vendée animera un
atelier pour mieux appréhender le principe de laïcité notamment
dans le cadre de son engagement volontaire.

Présentation du cahier des Familles Laïques "une famille laïque
c'est ?" avec la participation des contributeurs.
Echanges et débats.

Jeudi 8 décembre 2022 de 9h30 à 17h

Jeudi 8 décembre 2022 à 20h

Salle des petites Ecuries aux Oudairies, Rue Newton, La
Roche sur Yon
Réservé aux volontaires en Service Civique
jeunesse@laligue85.org

cd@afl85.org

Centre socioculturel la Petite Gare 35 Rue du Maréchal
Leclerc de Hautecloque Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Entrée libre

