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La Ligue de l’Enseignement est engagée depuis sa création dans toutes forme d’initiatives 

basées sur le respect, la tolérance, le vivre ensemble…  

Républicaine par son engagement pour les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, et au 

delà par notre volonté de défendre la Laïcité comme principe du vivre ensemble, nous sommes 

fermement résolus à agir pour :  

· Faire découvrir et connaître la laïcité comme support du « vivre ensemble »  

· Reconnaitre à chacun le droit à la différence dans le cadre républicain.  

· Eduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et discriminants.  

· Permettre à chacun d’être un individu lucide, capable :  

   - De vivre dans la société telle qu’elle est  

   - D’y vivre tout en ayant l’esprit critique  

   - De se donner les moyens d’agir sur elle pour l’améliorer et la transformer  

Aujourd’hui un amalgame se forme entre « Laïcité » et « Religions ». Plusieurs mouvements 

d’extrême Droite se l’approprient et l’associent dans un discours où ils évoquent « une extension 

de mode de vie étrangers à la civilisation Française ».  

Je tiens à souligner que la laïcité n’est pas un courant restrictif et privatif mais bien un courant 

qui développe la Conscience et renforce la Liberté de chacun. La Laïcité ne prône pas 

l’indifférence, elle démontre que nos différences ne sont pas une faiblesse et que la diversité est 

une réalité à faire vivre.  

Aussi pour favoriser la prise de conscience de l’importance de préserver la Laïcité comme 

vecteur de justice et de tolérance. Je vous sollicite pour faire vivre au travers d’un temps 

d’animation et d’échange l’esprit de cohésion et la volonté de vivre ensemble à l’origine de la loi 

de 1905.   

 

               Daniel Boys 

 

 

Le Président 

 

 



 

Fidèle à cet idéal de société dans laquelle le vivre ensemble n’est plus utopie et face aux dérives 

xénophobes des tenants d’une laïcité qui justifierait cette idée résolument raciste qu’est «  le choc des 

civilisations », la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais s’est engagée à mettre en place une 

semaine de la laïcité, afin qu’aucune manipulation de la conscience ne puisse venir utiliser la laïcité, 

valeur fondamentale du « faire société », à des fins contraires. 

Notre démarche vise à associer un maximum de partenaires en amont, afin que ce projet puisse être 

partagé par l’ensemble des acteurs du département. 

Du 4 au 10 décembre 2017, la 5e édition de la semaine départementale de la laïcité a pour ambition 

une programmation riche et diversifiée. Elle sera l’occasion de mettre en place différents temps de 

rencontres, de formation mais aussi de mettre en lien des acteurs engagés afin d’agir ensemble pour 

que cette valeur puisse être interprétée dans « l’esprit de la loi » de 1905. 

 
 

Vous pouvez présenter tout projet répondant aux orientations définies ci-après : 

 Lutte contre les discriminations 

 Education à la laïcité 

 Créer des échanges interculturels et intergénérationnels 

 Responsabilité des jeunes 

 Démocratie et participation citoyenne 

 Animations respectant l’environnement (mutualisation de matériel, utilisation de matériaux de 

récupération, valorisation de déchets, achats écoresponsables etc…) 

 

Si vous souhaitez faire apparaitre votre projet dans la communication officielle de la semaine de la 

Laïcité, pour lui assurer une grande visibilité auprès des nombreux partenaires et du grand public, nous 

vous invitons à nous retourner le dossier ci-joint. 

La date limite pour envoyer votre dossier est fixée au samedi 14 octobre 2017 

A l’adresse suivante: 

 

 

 

 

Ou par mail à : alogez@ligue62.org 

Ligue de l’enseignement - fédération du Pas-de-Calais 

55 rue Michelet - BP 20736 

62031 Arras Cedex 



Titre du projet   

Type d'activité 

 Activité découverte du sport  Activité sportive 

 Sport en famille  Débat 

 Formation  Exposition 

 Sensibilisation  Autre :  

Durée   

Public visé  Enfant             et/ou      Adulte 

Lieu  

Horaire  

Partenaires impliqués  

Déroulement de l'animation  

(description du projet) 
  



 

 

 

Nom de l’association: ___________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __ - __ - __- __- __ 

Email :  _________________________@____________________________________________  

Coordonnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez présenter tout projet répondant aux orientations définies ci-après : 

Lutte contre les discriminations 

Echanges interculturels et intergénérationnels 

Ecocitoyenneté et développement durable 

Responsabilité des jeunes

Démocratie et participation citoyenne 

A titre d’ exemple : 

 Coure relai sur la laïcité, 
 Course d’orientation thématique, 
 Sensibilisation à la diversité dans le sport, 
 Débat, forum… 
 … le tout sur le thème Laïcité / Diversité 

 Vous trouverez de nombreuses ressources sur le site ligue : www.bit.ly/laligue-npdc-laicité et 

www.laicite-laligue.org 

Et parmi nos expositions en prêt : www.bit.ly/ligue62expo 

 

 
Référent de l’action sur la Semaine de la Laïcité 

NOM Prénom 
 

Fonction 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Email 
 



Fédération du Pas-de-Calais 

55 rue Michelet  - 62000 ARRAS 

Tél : 03 21 24 48 60 

Fax : 03 21 24 48 61 

www.laligue-npdc.org 

www.facebook.com/ 

liguedelenseignement.        

pasdecalais 

Contact : Anaïs LOGEZ 

Pôle Vie Fédérative 

mail : alogez@ligue62.org 

 Avec le soutien de: 


