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« La laïcité doit rester un outil d’émancipation et de rassemblement dans 
la République. Il n’est plus question de s’abstenir d’un travail constant de 
pédagogie qui, dans le passé, a été trop souvent délaissé. Nous devons donc, 
tous, être pédagogues ».
Nicolas Cadène, Rapporteur de l’Observatoire de la Laïcité, le 2 juin 2016 à Nantes

La laïcité est la clé de la construction de la citoyenneté qui fait, de chacune et de chacun d’entre nous, 
au-delà de nos appartenances ou de nos origines, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et 
de devoirs. Notre laïcité permet la pluralité, dans le respect mutuel. Elle nous permet d’aller au-delà de 
nos différences, de les dépasser tout en les respectant. La laïcité n’est pas une opinion, elle est le cadre 
qui permet toutes les opinions.

Pour autant, la laïcité est trop souvent utilisée pour répondre à tous les maux de la société. Ces débats 
témoignent d’une connaissance partielle de la laïcité, focalisée sur ce qu’elle interdit au détriment de 
ce qu’elle garantit et permet. Deux perceptions tendent à s’opposer : celle d’une laïcité menacée par 
une plus grande visibilité du fait religieux dans l’espace public et celle d’une laïcité vécue comme un 
outil de discrimination en raison de l’appartenance religieuse. Ces malentendus relayés par la sphère  
médiatique contribuent à renforcer la stigmatisation des quartiers populaires et de leurs habitants. 

Aujourd’hui, comment les professionnels, usagers, et élus sont-ils accompagnés sur ces sujets ? A quelles 
formations peuvent avoir recours les intervenants socio-éducatifs ? Comment transmettre les fondamen-
taux de la laïcité aux enfants et adolescents ? Quels peuvent être les supports d’animation pour susciter 
le débat, la réflexion critique et l’échange bienveillant ? Quels sont les acteurs du territoire qui innovent 
sur ce sujet ?

Autant de questionnements que RésO Villes vous propose d’approfondir à l’occasion de cette journée 
d’échanges : « Quelles pédagogies pour la laïcité ? »

Au programme : Un panel d’outils pédagogiques et une Conférence Débat avec Eric Favey.
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Programme
9h30 Accueil café

10h  Ouverture de la journée 
  par Geneviève Letourneux Vice-Présidente en charge de la cohésion sociale et 

de la politique de la ville à Rennes Métropole et membre du bureau de RésO Villes ;  
et l’Association Rennaise des Centres Sociaux

10h30   Forum : Présentation d’outils, de jeux, formations et spectacle sur la laïcité
  Des acteurs du secteur public, du milieu associatif, du champ universitaire et de la culture 

présenteront les outils qu’ils ont créés pour faire connaître et mettre en débat la laïcité. 

12h30     Buffet offert sur place

14h Conférence-débat : Laïcité, une responsabilité pour tous les éducateurs
 avec Eric Favey, Vice Président de la Ligue de l’Enseignement
  Si nous restons persuadés que la laïcité doit rester un outil d’émancipation et de  

rassemblement dans la République, l’actualité nous rappelle chaque jour que ce  
combat est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. Pour répondre à 
ce défi, un travail constant de pédagogie est nécessaire pour que nous soyons tous des  
pédagogues dans tous les lieux d’accueil et de vie. Au-delà de l’ambition, comment s’y 
prendre ? 

16h Clôture et perspectives

17 stands

une lecture spectacle

une conférence débat

des outils pédagogiques

des ressources documentaires...

Avec le soutien de la DRJSCS Bretagne et 
de la DRDJSCS Pays de la Loire

Depuis 2013, RésO Villes propose des journées d’échanges sur la thématique de la laïcité. 
Trois publications sont à votre disposition sur place
- Pour une gestion non discriminatoire du fait religieux, Cabinet Bouzar
-  Islamophobie, laïcité et féminisme : avec quels mots penser les discriminations liées à l’appartenance 

religieuse réelle ou supposée ? Sylvie Tissot
- La Laïcité aujourd’hui, Nicolas Cadène

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVEprHLwJLco0QDeGW25fG9o6t2HaJ04-STUwqSb7-nRrC_Q/viewform


Quelle(s) pédagogie(s) pour la laïcité ?
Le forum

Les jeux 
de la Marmotte

Suite aux évènements de 2015, Aicha TAREK a créé 
son propre outil pour parler de la laïcité et du vivre 
ensemble : le jeu Laïque’Cité©. De cette naissance 
a été créée son entreprise individuelle «les jeux de 
la marmotte» .

Jeu Laïque’Cité©
Parler de la laïcité et de la citoyenneté, à travers 
un jeu de réflexion, support pédagogique et outil 
de transmission. Telle est l’idée de la conceptrice 
du jeu, pour qui « ce qui est appris en jouant est 
appris plus durablement ». A destination de tous 
publics, jeunes et adultes, l’objectif de ce jeu est 
de transmettre les valeurs de la République et de la 
laïcité en amenant le dialogue et le débat.

Pour aller plus loin
www.lesjeuxdelamarmotte.com

Coexister

Coexister, le mouvement interconvictionnel 
des jeunes, est une association loi 1901 et une  
entreprise sociale, qui, par le biais du dialogue, de la  
solidarité, de la sensibilisation, de la formation et 
de la vie commune promeut la coexistence active 
au service du vivre-ensemble.

Ateliers, ouvrages, films
A travers ses différents supports (ateliers de  
discussion sur l’interreligieux, ouvrages, vidéos), les 
actions de l’association visent à faire découvrir la 
Coexistence Active, selon la devise « Diversité de 
convictions, Unité dans l’action ».

Pour aller plus loin
www.coexister.fr
responsable.rennes@coexister.fr (Klervi Le Berre)

Compagnie  
La Rage qui Rit

La compagnie La Rage Qui Rit propose des créations 
théâtrales autour de préoccupations actuelles,  
discriminations, relations femmes - hommes,  
environnement. La compagnie intervient aussi 
en milieu scolaire pour de représentations et des  
ateliers théâtre. 

Pièce de théâtre « La laïcité se dévoile »
La pièce créée en co-production avec la Ligue de 
l’enseignement 44, est une invitation à comprendre 
le principe de laïcité.
Autour des valeurs d’égalité, de liberté et de  
respect, la lecture fait entendre des textes de lois, 
discours enflammés, repères historiques, extraits 
de films, articles de presse, textes poétiques… A 
travers ces différents supports, le spectacle invite 
à s’arrêter sur les fondements du principe de laïcité, 
à les mettre en perspective et à passer d’interroga-
tions individuelles à une réflexion et appropriation 
collective pour re-faire société. 

Pour aller plus loin
www.compagnietheatre.wix.com/laragequirit 
Camille LORRAIN : laragequirit@yahoo.fr 

Les Petits  
Débrouillards

Les Petits Débrouillards est un réseau d’éducation 
populaire pour la diffusion de la culture scientifique 
et technique auprès de tous par une pédagogie 
active. Il contribue à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs 
de la construction du monde de demain. 

Campagne Être Humain vivre Ensemble
La campagne « Être Humain vivre Ensemble » 
est coordonnée par les Petits Débrouillards en  
partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, 
pour apprendre à se connaître soi même en tant 
qu’être humain pour mieux comprendre ce qui 
nous unit. Elle comprend une exposition interactive  
« Mission H », des parcours pédagogiques (Préjugés, 
Genre, Interculturalité, Racisme), un jeu d’affiches  
« Chemins des préjugés ». 

Pour aller plus loin
www.lespetitsdebrouillards.org
www.lespetistdebrouillardsbretagne.org
Contact : Caroline DELORME

http://www.lesjeuxdelamarmotte.com
http://www.coexister.fr
mailto:responsable.rennes%40coexister.fr?subject=
mailto:laragequirit%40yahoo.fr?subject=
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http://www.lespetistdebrouillardsbretagne.org


Léo Lagrange 
Ouest

Léo Lagrange Ouest (LLO) intervient dans les 
domaines qui ont prévalu à la formation de sa 
Fédération Nationale : ceux de l’éducation et 
de la jeunesse. Contribuer à une société de  
progrès, construire un monde plus juste et 
plus solidaire, promouvoir l’engagement  
personnel et collectif ; permettre à tous d’accéder 
à la culture et aux loisirs ; rapprocher les hommes 
et les femmes dans un esprit de compréhension  
réciproque et d’amitié fraternelle, telles sont les 
valeurs fondatrices de ce mouvement associatif 
d’éducation populaire.

Outils et programmes 
LLO propose des formations et interventions sur 
les sujets relatifs au vivre ensemble, à la laïcité, à  
la lutte contre les discriminations : Défis & Diffé-
rences - Démocratie & Courage - Diversité & Egalité

Pour aller plus loin
www.leolagrange.org    
www.democratie-courage.org 
Pôle Engagement Citoyen Léo Lagrange Ouest 
02 40 22 72 73 (Christelle REVAULT)

Unis Cité

Depuis 1995, Unis-Cité est l’association  
pionnière et spécialiste du Service Civique en France.  
Présente dans une cinquantaine de villes, elle a 
déjà mobilisé plus de 14.500 jeunes dont 3500 en 
2016-2017.
Une vision : qu’il devienne naturel que tous les 
jeunes consacrent une étape de leur vie à la  
collectivité, un temps de brassage social et culturel.
Un objectif : promouvoir la citoyenneté active et 
provoquer la rencontre et le dialogue entre jeunes 
de cultures, religions, milieux sociaux et niveaux 
d’études différents pour favoriser une vie collective 
harmonieuse.

Formation Civique et Citoyenne
Le module présenté est proposé aux volontaires 
d’Unis Cité. Il a plusieurs objectifs de réflexion sur 
la différenciation entre nationalité, conviction et 
origine géographique, afin d’amener les jeunes 
à déconstruire leurs préjugés sur les religions et 
construire ensemble leur définition de la laïcité. 

Pour aller plus loin 
www.uniscite.fr - Twitter @uniscite

Institut du  
Pluralisme Religieux 

et de l’Athéisme
L’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme 
(IPRA) vise à construire un espace centralisé de 
sources, de littérature et de valorisation de la  
recherche à destination des chercheurs,  
enseignants, étudiants et plus largement du grand 
public, sur le pluralisme religieux en Europe et dans 
l’espace méditerranéen (V-XXle siècles). L’IPRA est 
porté par l’Université de Nantes et l’Université du 
Maine, et financé par la Région des Pays de la Loire.

Le volet formation
L’IPRA décline trois activités : Recherche,  
Formation, Actions grand public. Pour le volet forma-
tion, l’IPRA répond a des sollicitations spontanées  
d’organismes, associations… pour des interventions 
sur  la  laïcité et le fait religieux (en tant qu’objet d’étude 
et/ou fait de société). L’IPRA a également créé une  
formation diplômante, un DIU « Religions et 
athéisme en contexte de laïcité ».

Pour aller plus loin
www.ipra.eu

Éducation  
Nationale

L’Éducation Nationale et plus particulièrement la 
circonscription Rennes sud, dont les écoles sont 
classées majoritairement en Réseau d’Education 
Prioritaire, travaille sur la laïcité depuis 2011. Après 
un temps de formation des équipes enseignantes, 
des actions pédagogiques ont été menées dans 
les classes. Les nouveaux programmes abordent la  
laïcité  dans le  « parcours sur l’enseignement moral 
et civique » (EMC).

Mallette pédagogique et visites de terrain
Une mallette pédagogique propose des outils  
nécessaires pour aborder la question de l’identité 
et la citoyenneté dans la classe. Après ce travail 
en classe, une visite de l’état civil et de l’hôtel de 
ville est proposée aux enfants pour travailler sur la 
charte. Ces deux étapes sont des préalables pour 
ensuite aller visiter des lieux de cultes accompa-
gnés par une sociologue. Cette action s’inscrit dans 
le temps (4 à 5 mois) afin de permettre aux élèves 
de s’exprimer, de travailler sur les représentations 
et les aider à construire et vivre une laïcité au  
quotidien.

Pour aller plus loin 
Mireille BUFFIERE

http://www.leolagrange.org  
http://www.democratie-courage.org
http://www.uniscite.fr
https://twitter.com/uniscite
http://www.ipra.eu


Ville de  
La Chapelle-

sur-Erdre
La Chapelle-sur-Erdre, ville de 18 000 habitants, 
développe via son Projet Éducatif Local des actions 
destinées à accompagner les animateurs dans 
leurs pratiques quotidiennes. L’axe majeur est la 
participation démocratique des enfants et des 
jeunes, les actions sont donc orientées en ce sens. 
Depuis septembre 2014, des animateurs via le PEL 
ont développé un outil de médiation à destination 
des enfants, mais également de formation pour les 
encadrants, autour de la thématique de la laïcité.

Place de le République, 
les 100 voix-es de la laïcité
Un jeu-exposition construit autour 
du recueil de 100 témoignages sur la 
laïcité, pour une vision large, plurielle 
et ouverte de la laïcité (élus locaux, 
nationaux, artistes, enseignants, 
militants associatif, représentants religieux...),  
permet de sensibiliser les enfants et jeunes. Un 
outil de médiation ludique, structuré autour des 
témoignages, matérialisé sous la forme d’une ville 
avec une place de la République et ses boulevards, 
avenues et rue, supports de diverses démarches 
d’animation (débats, jeux, mise en situation),  
propices à la mise en questionnement et à  
l’apprentissage de ce principe. Un véritable outil 
de formation pour tous les acteurs éducatifs et  
particulièrement les animateurs.

Pour aller plus loin
http://pel.lachapellesurerdre.fr - Véronique JOSSE

Francas

Dans les Pays de la Loire, les Francas à travers 
leurs associations départementales ont une  
vocation indissociablement éducative, sociale et 
culturelle. Elles agissent pour l’accès de tous les 
enfants et de tous les adolescents à des loisirs de  
qualité, en toute indépendance, et selon le principe  
fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à  
comprendre l’autre, pour un respect mutuel. 

Animations, formations, conseils
Les Francas proposent des actions à destination 
des professionnels de l’animation, de l’éducation, 
des collectivités locales et de leurs centres de  
loisirs adhérents, notamment sur les questions 
de laïcité pour mettre en vie les valeurs de la  
République : 
- l’exposition « ZOO humain l’invention du sauvage» 
-  la radio francas 100% diversité pour échanger sur 

la laïcité
-  l’outil de formation sur les questions de handicap
-  la plaquette : les valeurs de la République de l’idée 

à la mise en vie

Pour aller plus loin
www.francaspaysdelaloire.fr/media

DRJSCS 

Services déconcentrés du ministère de la Ville 
de la Jeunesse et des Sports, les directions  
régionales/départementales ont en charge la mise 
en oeuvre des politiques nationales, notamment la  
déclinaison des mesures du Comité interministériel à  
l’égalité et à la citoyenneté.

Plan de formation « Valeurs de la République 
et Laïcité »
Le plan national « Valeurs de la République et  
laïcité » est destiné aux acteurs de terrain de la 
politique de la ville, de la jeunesse et des sports. 
C’est une réponse aux besoins exprimés par ces 
professionnels qui travaillent au contact des  
publics. Son objectif est de les aider à mettre leurs 
pratiques professionnelles en accord avec le cadre 
juridique, dans un souci de pédagogie auprès des 
publics qu’ils côtoient, notamment les jeunes. Dix 
mille personnes par an (animateurs, médiateurs, 
éducateurs, entraineurs…) seront formées au cours 
de la période 2016-2017.

Pour aller plus loin
www.bretagne.drjscs.gouv.fr
www.pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr

Librairie Le Failler

Première librairie généraliste indépendante de 
Rennes, la Librairie Le Failler propose plus de  
80 000 références. Son site Internet permet de  
vérifier la disponibilité d’un livre et offre la  
possibilité de le commander.

Ouvrages sur la laïcité
Présentation et vente d’une sélection d’ouvrages 
récents sur le thème de la laïcité.

Pour aller plus loin
8-14 rue Saint Georges - 35000 RENNES
Téléphone : 02 99 87 87 87 
www.librairielefailler.fr

http://pel.lachapellesurerdre.fr
http://www.francaspaysdelaloire.fr/media
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr
http://www.librairielefailler.fr


Association  
Rennaise  

des Centres  
Sociaux 

L’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) 
fédère et regroupe les 6 centres sociaux implantés 
dans les quartiers rennais ainsi qu’une démarche au 
centre ville et un siège. L’ARCS oeuvre pour donner 
la parole aux habitants et facilite leur participation 
aux décisions de l’Association. 

L’action du Centre Social Maurepas
Les enfants et les parents de l’Accueil de loisirs 
« La passerelle » (enfants de 9 à 12 ans) du Centre 
Social de Maurepas ont développé une projet  
intitulé « Moi et les autres » les samedis après- 
midi. Ce projet avait pour objectif de faire découvrir 
aux enfants les différentes cultures et religions à  
travers le jeu, des visites de lieux de cultes, des 
temps d’échanges, afin de favoriser le vivre  
ensemble dans la tolérance et le respect d’autrui. 

Pour aller plus loin
Gwénaële JÉZÉQUEL, animatrice enfance paren-
talité au Centre Social de Maurepas

La Ligue de  
l’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement 
d’éducation populaire. Laïque et indépendante, elle 
réunit des femmes et des hommes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en  
favorisant l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs et le sport. La Ligue de  
l’Enseignement,    oeuvre       auprès     d’un    important    réseau  
d’associations, d’établissements scolaires et 
de collectivités locales, avec comme objectif  
commun    « Vivre et   agir   ensemble ». Depuis    150  ans         elle  
investit le champ de la laïcité. 

Des actions pour les écoles, les associations, 
les collectivités
- formation Valeurs de la République et Laïcité dans 
le cadre du plan national de formation CGET
- formation des bénévoles sur la laicité 
- formation des professionnels périscolaires sur la 
laicité 
- l’accompagnement des collectivités sur la  
laïcité et la restauration collective des enfants et 
des jeunes
- une lecture spectacle 
- la classe de découverte - classe de ville laicité 
- un outil d’animation : la malle laicité

Pour aller plus loin
www.laligue.org

Céméa

Organisme de formation, les Céméa (Centres  d’En-
traînement  Aux Méthodes  d’Education  Actives) 
sont une association laïque reconnue d’utilité  
publique, agréée par l’Etat.
C’est un mouvement d’Éducation Nouvelle qui 
oeuvre dans les différents terrains de l’action  
éducative, sanitaire, sociale et culturelle.

Mémento sur la laïcité
Les Céméa défendent une laïcité qui est une  
ouverture à la compréhension de l’autre 
dans l’acceptation des différences et dans le  
respect du pluralisme. C’est aussi le combat pour la  
liberté d’expression de chacun et contre toute 
forme d’obscurantisme, de discrimination, d’exclu-
sion et d’injustice.

Pour aller plus loin
http://cemea-pdll.org/

EPIDE de Combrée 
et Lanrodec

Crée en 2005, l’EPIDE (établissement pour  
l’insertion dans l’emploi) a accompagné près de 
30 000 jeunes de 18 à 25 ans vers l’emploi ou la 
formation qualifiante. Acteur reconnu dans le  
domaine de l’insertion des jeunes sortis du système 
scolaire, sans diplôme ni qualification profession-
nelle, il conduit ces derniers vers un emploi durable 
et leur permet de vivre une citoyenneté active au 
quotidien. L’EPIDE dispose de 18 centres répartis 
sur le territoire métropolitain offrant 2 655 places 
en 2015. Deux nouveaux centres seront ouverts en 
2016.

Le parcours citoyen
Le projet pédagogique de l’établissement s’appuie 
sur deux piliers, l’insertion et la citoyenneté. A par-
tir d’un référentiel parcours citoyen, les volontaires 
abordent la laïcité dans le cadre du thème « Vivre 
en France», sous l’angle du partage des valeurs, 
des principes et des symboles de la République.

Pour aller plus loin
www.epide.fr

http://www.laligue.org
http://cemea-pdll.org/
http://www.epide.fr
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CARREFOUR 18

Les animations de la journée ont lieu dans l’allée centrale,  
dans l’Espace lecture, salle Cargo et salle Cartouche  



A propos de RésO Villes

RésO Villes accompagne les collectivités (villes, départements, régions), les services 
de l’Etat, les associations et l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par les  
quartiers prioritaires.

Labellisé par l’Etat, centre de ressources politique de la ville depuis 2001, RésO Villes est 
un opérateur privilégié pour animer le réseau des acteurs en Bretagne et en Pays de la 
Loire. 

Près de 230 000 habitants dans ces deux Régions vivent dans les 78 quartiers prioritaires, 
répartis sur 32 communes. 

Participation des habitants, développement économique, rénovation urbaine, jeunesse, 
citoyenneté, santé… autant de sujets qui sont au cœur des actions et des publications 
de RésO Villes. Autour de réseaux d’élus et de professionnels, de journées d’études, le 
centre de ressources anime des réflexions et des actions au plus proches des besoins des  
habitants et des territoires. Toutes ces ressources sont disponibles gratuitement sur le 
site internet de RésO Villes.

www.resovilles.com 

@resovilles

Facebook/resovilles


