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ème

semaine

Dans tout
départementale de la le Pas-de-Calais !

laïcité

du 3 au 11
décembre 2018

...................................

ateliers - spectacles - expositions - jeux
lectures - débats - projections...
........

La ligue de l’enseignement est le

7ème semaine
départementale de la

laïcité

premier mouvement d’éducation populaire en
France. Association complémentaire de l’école
publique, laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et de femmes
qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Dans le Pas-de-Calais, la Ligue représente :
• 900 associations affiliées,
• 40000 adhérents
• des activités éducatives, sportives, sociales,
culturelles et de loisirs

www.ligue62.org
LIGUE de l’enseignement du pas-de-calais

03 21 24 48 60
ligue62@ligue62.org
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ILS ONT FAIT LA SEMAINE

Pour la septième année consécutive, nous organisons un événement
d’ampleur départementale autour de la laïcité. Ce temps est pour
nous l’occasion de rassembler ceux qui, comme nous, sont attachés
à faire vivre la laïcité comme un principe essentiel du vivre ensemble.
Chaque année, le nombre de partenaires augmente et pour cette édition 2018 ce sont ainsi près de 100 initiatives qui ont été accompagnées et soutenues par la Ligue de l’enseignement dans tout le
département.
Cette semaine départementale est le résultat d’un travail de fond
que nous menons au quotidien. Nous proposons ainsi par exemple
de nombreuses formations sur cette thématique, à destination des
acteurs éducatifs, des jeunes, mais aussi des professionnels souhaitant se former aux questions de laïcité.
Cette semaine départementale de la laïcité, que nous organisons
chaque année autour de la date du 9 décembre, est un temps fort
important pour notre fédération et notre réseau. Pour cette 7ème
édition, qui a lieu du 3 au 11 décembre 2018, nous avons ainsi lancé
au mois dernier un appel à projets à destination des associations, des
collectivités et des établissements scolaires de notre département.

Ateliers, spectacles, expositions, débats, jeux … près de
100 initiatives militantes sont ainsi proposées au public sur tous les territoires du département, et ont bénéficié de notre accompagnement et de notre soutien
dans leur réalisation et plus de 200 partenaires engagés.
Le 4 décembre, en point d’orgue de cette semaine, nous organisons
une grande journée « Faire vivre la laïcité » avec des invités prestigieux qui agissent avec nous et nourrissent notre projet.
Comme l’affirme Jean-Paul DELAHAYE, Président du Comité National d’Action Laïque au nom de la Ligue de l’Enseignement :
« La laïcité, c’est d’abord une liberté avant d’être une série d’interdits ».
Nous sommes et resterons toujours fermement attachés à une laïcité qui rassemble, une laïcité en actes qui garantit le respect de la liberté de conscience et de la connaissance de l’autre, pour que tous,
enfants comme adulte, puissent s’épanouir ensemble et « faire société » : c’est là tout le sens de cette semaine de la laïcité, et plus
largement, notre action.
Daniel BOYS

Président de la
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
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La laïcité en actions
LES ATELIERS EN MILIEU
PÉNITENTIAIRE
Depuis 2015, nous nous
sommes engagés dans un
projet en partenariat avec le
SPIP (Services Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation)
afin de rapprocher à la chose
publique
nos
concitoyens
incarcérés, parfois en rupture
avec le contrat social, en
organisant un accueil citoyen
dans chacun des centres
pénitentiaires du Pas-de-Calais.
Nous proposons ainsi à tous les
nouveaux arrivants des ateliers
de réflexion et d’échanges
pour remobiliser autour de
nos valeurs communes et de
ce qui fait lien entre tous : la
République et la laïcité. Ces
ateliers sont depuis 2016
couplés à des séances de cinédébats, permettant d’aborder à
travers des sélections de films
des thématiques très diverses :
les mutations du travail, le
dérèglement climatique, le vivreensemble dans une société
confrontée au terrorisme, la
fabrication de l’information…

Pour cette semaine de la laïcité,
nous co-organisons également
plusieurs
projets
(ateliers,
exposition, débats) au sein des
Maisons d’arrêt d’Arras et de
Béthune, ainsi qu’aux centres de
détention de Longuenesse et de
Bapaume.
> Voir page 16

LA MISE À DISPOSITION
DES MALLES DE LIVRES
ET D’EXPOSITIONS POUR
INITIER LES ENFANTS
ET LES JEUNES À LA
DIVERSITÉ ET AU « VIVRE
ENSEMBLE » !

Depuis juillet 2016, la Ligue de
l’enseignementdu Pas-de-Calais
met à disposition de toutes
les structures jeunesse qui en
font la demande des malles
pédagogiques, qui permettent
d’appréhender
l’éducation
au « vivre ensemble ».
Chacune de ces malles se
rapporte à une tranche d’âge et
à une thématique.
A
l’intérieur
des
malles,
se trouvent entre 20 et 40
ouvrages variés que nous avons
sélectionnés pour aborder les
thématiques liées aux racismes,
aux différences, au rejet, à
l’intolérance, à la mémoire et
aux relations filles/garçons.
Chaque malle est accompagnée
d’un
dossier
comprenant
l’inventaire des livres, ainsi
qu’une présentation résumée
de chaque ouvrage.
Contact : sbrioul@ligue62.org
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LES FORMATIONS SUR LA
LAÏCITÉ À DESTINATION
DES ENSEIGNANTS
Les temps de formation sont
consacrés à l’analyse des
pratiques et des expériences
professionnelles de chacun sur
l’éducation à la laïcité et à la
citoyenneté, ainsi qu’à la prise
en compte des valeurs de la
République dans nos pratiques
éducatives. Ces temps sont
également l’occasion pour les
enseignants de s’approprier les
différents outils proposés par la
Ligue de l’enseignement lors de
mises en pratiques collectives.

LA FORMATION
NATIONALE « LAÏCITÉ
ET VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE »
Cette
formation
s’adresse
à tous les acteurs agents
publics, salarié.es et bénévoles
associatifs en contact direct
avec les publics. Entre apports
historiques et théoriques et de
nombreuses mises en situation
pratiques correspondant aux
différents métiers et situations,
elle permet aux professionnels
et aux bénévoles d’être au clair
avec le principe de laïcité, de
mieux comprendre comment
l’appliquer et l’expliquer, et ainsi
contribuer à promouvoir le vivre
ensemble au quotidien. Maxime
SARAIVA, notre chargé de
mission laïcité/diversité, a déjà
dispensé cette formation dans
de nombreuses structures… à
commencer par notre fédération
Contact : msaraiva@ligue62.org

DÉFI COLLÈGES /
DÉFI LAÏCITÉ

RÉSEAU RÉFÉRENT
LAÏCITÉ
La Fédération du Pas-de-Calais,
fédération d’associations, mouvement d’éducation populaire,
complémentaire à l’action de
l’école agit au quotidien pour une
prise compte de chacun dans sa
singularité et pour la conjonction
de toutes ces singularités au
travers d’une démarche harmonieuse visant à faire société.

La Ligue de l’Enseignement du
Pas-de-Calais accompagne les
collèges du Département dans
un projet en faveur de la laïcité.
Le Département du Pas-deCalais lance une initiative en
faveur de la laïcité à destination
des collèges. Le but est de
créer une dynamique entre
les établissements liés à cette
thématique et de faire évoluer
les représentations de la laïcité.
Les collégiens seront chargés
de répondre à « un défi » élaboré
par un autre établissement. La
Ligue de l’enseignement 62,
accompagne ce projet qui a
débuté Jeudi 4 octobre à l’Hôtel
du Département. 20 collèges ont
pris part à cette journée et ont
défini les défis qui seront lancés.
La Ligue de l’Enseignement
et la fédération Léo Lagrange
animeront des ateliers laïcité dans
chacun de ces établissements et
accompagneront les élèves dans
leurs défis.
Contact : mborsato@ligue62.org
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Elle se donne entre autres
comme objet de faire vivre la laïcité́, principe constitutionnel et
valeur universelle qui implique
la reconnaissance de l’égale dignité́ de chaque entre humain,
par une action permanente :
• pour garantir la liberté́ de
conscience, la liberté́ de culte,
la liberté́ de pensée et l’organisation autonome des pouvoirs
publics assurant le pluralisme
des convictions, la liberté́ d’expression et l’égalité́ en droit de
tous les citoyens,
• pour combattre les inégalités
et toutes les formes de discriminations, notamment à raison de
l’origine ethnique ou nationale,
de la religion ou des convictions,
du sexe, de l’âge, du handicap,
de l’orientation sexuelle...
Pour que notre action puisse être
encore plus ancrée sur les territoires, nous mettons en place un
réseau de référents laïcité. Ceux-ci
bénéficient d’un minimum de trois
temps de formations dans l’année et participent à nos journées
thématiques. Ils s’engagent ainsi
à faire vivre la laïcité au quotidien
partout dans notre département.
Vous souhaitez rejoindre le
réseau référent laïcité :
sbrioul@ligue62.org

une jeunesse engagée
LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

LES JUNIORS ASSOCIATIONS

Le service civique est un engagement volontaire au service
de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition
de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en
France ou à l’étranger.

Le concept de « junior association » a
été créé en 1998, à l’initiative des pouvoirs publics et de différents groupements soucieux de faciliter la mise en
œuvre par les jeunes des projets ou initiatives dont ils sont porteurs

Associations culturelles et/ou sportives, collectivités, la
Ligue de l’enseignement, en tant qu’organisme agréé, peut
mettre à votre disposition des volontaires en service civique.
Dans le Pas-de-Calais, la Ligue accompagne depuis le 1er
Janvier 2018 plus de 150 Jeunes sur plus de 70 lieux d’accueil.
Teddy 23 ans, en SCV sur l’Arrageois au RCA Gym nous propose un projet Laïcité intitulé « la gym pour tous ». Il nous
explique « Faire un bout d’essai, pourquoi pas », aujourd’hui
de nombreuses personnes n’osent pas franchir nos portes,
donc à nous aussi de les ouvrir …
Anthony, 18 ans - MPT de Calais. « Dans le cadre de mon
service civique, nous avons monté, pour la semaine de la laïcité, une action sur l’accueil des bénéficiaires du RSA autour
d’un atelier cuisine et dégustation. »
Emeline, 23 ans, en SCV sur l’Artois volontaire au sein de
l’association Second départ, propose un débat sur le thème
de la laïcité sous forme d’échanges interactifs afin de faire
circuler la parole.
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Une « junior association « est un dispositif qui permet donc à des jeunes de
moins de 18 ans, porteurs d’un projet
(dans les domaines les plus divers :
sportif, culturel, accès à la citoyenneté...), de se regrouper pour mettre en
œuvre ce projet, dans un cadre offrant
une certaine sécurité, et avec l’appui
d’une personne relais présente dans
chaque département.
La Ligue de l’enseignement accompagne plus de 30 Juniors associations
sur le département et co-organise durant cette semaine deux projets : la
Junior Association de Vitry (> Voir page
8) et la Junior Association Time Breakers (> Voir page 12)
Contact : alogez@ligue62.org

le programme

ISBERGUES

Soirée
de
lancement

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET LA LAÏCITÉ
> LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS DE CALAIS
Lundi 3 décembre 2018 à 18H30 / Centre Culturel d’Isbergues
Quelle place de l’éducation populaire dans la société civile
et dans la transformation de la société de Condorcet à nos
jours ? Comment la Ligue de l’Enseignement a-t-elle pu
contribuer à cette évolution ? Quel est le lien entre la Ligue
de l’Enseignement et la laïcité, sachant qu’elle milite depuis
1866 pour une école publique laïque et obligatoire et qu’elle a
eu Ferdinand Buisson comme président de 1902 à 1906.
Cette soirée permettra d’appréhender ces questions avec des
éclairage de :
Daniel BOYS, Président de la Ligue de l’enseignement du Pasde-Calais : « L’engagement et le bénévolat, comment la société
civile a permis une évolution de notre société ? »
et de :
Jean- Michel DUCOMPTE, Avocat spécialiste de la laïcité :
« La ligue de l’enseignement, la laïcité et l’éducation »

Daniel
BOYS

Jean-Michel
DUCOMTE
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arrageois
Partenaires :
Croix Rouge
Les Rosati
la ville de Saint Laurent Blangy
L’office Culturel d’Arras
Association Commerçants
Arrageois

ARRAS
LE CARREFOUR DES LANGUES
> AFP2I

Vendredi 7 décembre de 14h
à 17 h / 2 Rue Eiffel
Une exposition sur la présentation des
pays et farandole des mots du monde.

LA GYMNASTIQUE POUR TOUS
> RCA GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Samedi 8 décembre de 13h30 à
15h30 / Salle Beaufort
Le RCA gym artistique ouvre ses
portes aux personnes voulant s’essayer à la gym …

L’ÉGALITÉ À TRAVERS L’ART
> RCA GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Samedi 8 décembre de 15h30 à
16h / Salle Beaufort
L’égalité à travers l’Art !!! Le RCA
gym artistique se lance dans la
création du texte théatral sur le
thème de l’égalité pour tous…

GOÛTER DÉCOUVERTE
> RCA GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Samedi 8 décembre de 11h à 12h30
et de 14h à 15h30 / Salle Beaufort
Une présentation des différentes
cultures par l’intermédiaire de dégustations : patisseries, boissons et
des mets.

LA LAÏCITÉ,
UN JEU D’ENFANTS
> LE RAT PERCHÉ

De 11h à 12h30 et de 14h00 à
15h30 / 6 Rue des Jongleurs
La journée sera consacrée à l’enfant et aux familles. Sur la base
d’un jeu de société, les enfants
et les familles pourront aborder
de manière ludique la question
de la Laïcité le matin et l’après
midi, c’est par le biais d’un théâtre
forum.

LA LAÏCITÉ DE COUR
À JARDIN
> LE RAT PERCHÉ

De 16h à 18h et de 18h à 19h /
6 Rue des Jongleurs
La journée sera consacrée aux
adolescents et adultes. En partant
d’un atelier ludique, les participants seront invités à un théâtre
forum.

LA SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
SUR RADIO PFM
> RADIO PFM

Du Lundi 03 au lundi 10 décembre
de 9h à 18h / 11 Place de l’Ancien
Rivage
PFM mobilise son antenne toute la
semaine, afin de communiquer sur
les différents événements de cette
semaine et organisera plusieurs
émissions : Annonces agendas,
«Aux actes, Citoyens», Tumultes,
Emission débat avec l’émission
Tumultes, Interview de présentation
de la Ligue 62.

VENEZ DÉCOUVRIR
LE MONDE DES SOURDS
> TRÈFLE

Vendredi 7 décembre de 18h à 20h /
69 B, rue du temple
Initiation à la langue des signes
Française. Cette initiation sera
proposée par des professionnels
sourds …. S’initier à la langue des
signes : une langue à part entière ,
associée à la culture, une histoire
qui lui est propre …
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BLAIRVILLE
PECCRAM
> 100 LAISSES

Lundi 10 décembre de 9h à 11 h et
de 14h à 16h / Ecole Primaire de
Wailly les Arras
Prévention contre les déjections
canines sur l’espace public.

SAINT-LAURENTBLANGY
LA COLOMBINE SEPTEMBRE
2014 : 38 ANS ! UN THÉATRE
CITOYEN…
> AMICALE LAÏQUE PAUL
LANGEVIN

Mardi 4 décembre de 20h à 22 h /
Salle Marcel Roger - Place de l’ancien rivage - ARRAS
Une formation citoyenne au sein de
la troupe sur le thème de la différence … Création d’un spectacle :
l’immigration, la peur de l’autre, le nationalisme, la solidarité , la solitude…

VITRY
COMPRENDRE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
> JUNIOR ASSOCIATION
Mardi , Mecredi, Vendredi de 14h à
18h ; mercredi 9h à 12h et samedi
de 9h à 12H30 / Médiathèque Louis
Aragon, 3 Rue de la Mairie
Le Junior Associaition «Bouge toi,
Amuse toi» en partenariat avec le
conseil des jeunes de Vitry-en-Artois
réalisera une exposition «Comprendre la République Française» en
exploitant la charte de la laïcité, …

artois
Partenaires :
Ville d’Auchel
Club de l’amitié de Vendin/Oblinghem
Comité des crèches de Vendin/Oblinghem
Compagnie de théâtre La belle Histoire
La DILCRAH
Club d’histoire Barlin
Ecole Liberté
EPDHHAA
Maison des Associations Béthune
Ville de Béthune
Mairie de Bruay-La-Buissière
Ecole Maternelle Capucine
La Mosaïque SAJ
CAF
Cinéma les Etoiles
Commune de Béthune

ANNEZIN

AUCHEL
SPECTACLES ET CHANTS
POUR TOUS
> CAP VACANCES

DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ
> SECOND DÉPART

Salle Couderc
Un spectacle des enfants de l’association pour les familles et un spectacle des adultes pour les enfants.

Jeudi 6 décembre de 14h à 16h /
Centre Rosa Luxembourg - Rue de
Lille
Un débat sur la laïcité sera proposé par l’association. A la suite
d’une présentation sur la laïcté, des
échanges intéractifs seront mis en
place afin de faire circuler la parole.

BARLIN

BRUAY-LA-BUISSIERE

DEBAT ET RÉFLEXION SUR
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS > CCAS

JOUR J DE L’OFFICE DE
JEUNESSE : LA LAÏCITÉ
> OFFICE DE LA JEUNESSE

Samedi 8 décembre de 15h à 17h30 /

Mercredi 5 décembre de 14h à 15h /
Espace Culturel - Bd Wacheux
A partir des récits de vie et des données du Club d’histoire de la commune, la pièce de théâtre retracera
l’arrivée, l’installation et l’intégration
des familles polonaises

Mercredi 5 décembre de 14h à 17h /
Espace Jean Morel - Rue Pégaud
Durant toute l’après-midi, l’Office de
Jeunesse proposera des activités
thématiques «laïcité», des jeux sur
l’ensemble des accueils collectifs
de mineurs.

BETHUNE

CHARTE DE LAÏCITÉ
> COOPÉRATIVE JEUNES
MAJEURES

MUSIQUE ET COMPAGNIE
> CROQUEUX D’NOTES

LA FÉÉRIE S’INSTALLE AU
MONT LIÉBAU
> LES CHTIS VOYAGEURS

Vendredi 7 décembre de 10h à 12h /
Ecole Elémentaire Liberté - Rue de la
Liberté
Un petit concert des musiciens Croqueux d’notes qui accompagnent
leurs partenaires dans leurs chants
et musiques

Mercredi 5 décembre de 14h à 18h /
Maison des Associations
Ce temps commencera par un
spectacle du Clown «Canaillou»,
puis l’arrivée de Saint Nicolas et
pour finir aurtour d’un goûter et un
temps d’échange.

ATELIER COGITE ATOUT
> COGITE ATOUT

CINÉ ÉCHANGE AUTOUR DU FILM LIBRE DE MICHEL TOESCA
> CAFEMELEON

Mardi 4 décembre de 09h30 à
11h30 / La mosaïque CAJ - HERSIN
COUPIGNY
Dans le cadre d’un café parents sur
le thème du handicap et du vivre
ensemble, les personnes suite à ce
débat prépareront l’atelier Cogite
Atout

CHANTONS AVEC LES P’TITS
> COGITE ATOUT

Vendredi 7 décembre de 10h à 11h /
Ecole Maternelle Capucine
Les cogiteurs offrent leurs chants
aux enfants dans une classe et partagent leurs émotions autour d’une
activité artistique et deviennent acteurs dans l’éducation des enfants

Mercredi 5 décembre de 14h à 17h /
Espace Jean Morel - Rue Pégaud
Dans la continuité de la formation
Civique et Citoyenne sur la laïcité et
les valeurs de la République, la CJM
procédera à la signature et à la valorisation de la charte de la laïcité.

Mardi 11 décembre 2018 dès 19h00 / Cinéma les étoiles - BRUAY LA BUISSIERE
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide,
avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de
les aider à déposer leur demande d’asile. Michel Toesca, ami de longue date de
Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et
sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance
citoyenne. Ce film est l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.
19h à 20h : Pot d’accueil ainsi qu’une exposition photo «Ceux qui Passent,
ceux qui restent» et un jeu coopératif autour de la notion d’interdépendance.
20h - 21h45 : Message vidéo de Cédric Herrou puis projection du film
21h45 - 22h45 : Temps d’échange entre le public et les associations partenaires autour de la thématique du film.
Participation : 5 €
Associations partenaires et structures organisatrices : Le Cinéma «Les Étoiles» de
Bruay-la-Buissière,Terre d’Errance, Amnesty International France, Caféméléon, le Café des
Enfants de Béthune et environs.
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artois

Bassin minier

suite

HAVERSKERQUE

VENDIN-LES-BETHUNE

PLANTATION D’ARBUSTES
> PAYSAGES, DES JARDINS ET
DES HOMMES

CHANT, LECTURE ET DÉBAT
AUTOUR DE LA LAÏCITÉ
> UN CHOEUR C’EST TOUT

Samedi 8 décembre de 09h à 16h /
Jardin de l’Ernite - Rue de la Gognerie
Plantation de haies, de troènes pour
entourer le rucher et la création
d’un abri couvert pour le rucher.

ISBERGUES
PARENTS / ENFANTS
> MAISON DE LA JEUNESSE ET
DE L’EDUCATION POPULAIRE
Mercredi 5 décembre de 08h30 à
12h30 / 67, bis rue Jean Jaurès
LA MJEP réalise une retransmission de vidéo sur la laïcité et d’un
débat qui seront suivis d’une animation d’ateliers.

Du mardi 4 décembre au samedi 8
décembre de 18h30 à 21h00 / Salle
Jean Jaurès
A l’occasion d’une répétition de la
chorale, l’association commentera
sa charte et proposera un débat
autour du respect de chacun, de la
diversité, la tolérance, le partage.

CONCERT > UN CHOEUR
C’EST TOUT

Samedi 8 décembre de 19h à 20h30
/ Eglise de Vendin
Concert en l’église de Vendin - les Béthune

LA LAÏCITÉ SUR LES ONDES
> RADIO BANQUISE

Du lundi 3 décembre au lundi 10
décembre de 9H à 18h /
Studio de Banquise FM
Communication et annonce des
actions réalisées par les associations participantes à la semaine de
la laïcité.

Partenaires :
Mission Locale Lens-Liévin
Porte-Mine
WELLOULJ
Centre Matisse Noyelles-Godault
O’Shanoon
Ville de Noyelles-Godault
ITEP
Maison de l’enfance de Liévin
Ecole Jacques Brel de Liévin
Service Jeunesse de Liévin
BELHIS F.
Yoga Studio
LAG de Liévin
Commune de Haisnes
Association «Faites la République»
Compagnie de l’Aventure
Lycée Béal de Lens
Médiathèque Louis Aragon de
Vitry-en-Artois
Municipalité Vitry-en-Artois
Conseil Municipal des Jeunes
Vitry-en-Artois
Les Ecoles primaires de Vitry-enartois
Ecole Buissonnière de Montigny-en-gohelle
Région Hauts-de-France
CAHC
Ville de Montigny-en-Gohelle

ANGRES
MISE À L’HONNEUR DE BÉNÉVOLES DES
ASSOCIATIONS AFFILIÉES À LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT PAR LE COMITÉ DES
MÉDAILLÉS ET REMISE DE L’ARBRE DE LA
LAÏCITÉ PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT.
> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLÉS

Mercredi 5 décembre à 18h30 / Maison des sports Angres
Dans le cadre de la Journée Mondiale du bénévolat, le
Comité Départemental des médaillés met à l’honneur
des personnes de la Ligue de l’enseignement et procède
à la remise de l’arbre de la laïcité. L’arbre de la laïcité
est une œuvre artistique qui récompense une action
mise en place au cours de la semaine. Les lauréats de
l’arbre de la Laïcité le conservent une année et ensuite le
transmettent aux lauréats de l’année suivante.
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DOUVRIN

HENIN-BEAUMONT

JOURNÉE SPÉCIALE DE LANCEMENT DE LA SEMAINE DE
LA LAÏCITÉ
> RADIO PLUS

KARAOKÉ POLYGLOTTE >
MINE DE CULTURE(S)

29/11/2018 & rediffusion le dimanche
2 décembre de 10h à 18h / Studio de
RADIO PLUS
RADIO PLUS ouvrira son antenne
en direct et toute la journée, pour
communiquer et échanger avec
les différentes associations participantes

CAFÉ DE LA LAÏCITÉ
> DECCIDA

Mercredi 5 décembre de 9h30 à
11h30 / Place Emile Basly
L’association DECCIDA ira à la
rencontre des habitants de Douvrin
en installant en plein air un «café de
la laïcité». Les membres bénévoles
distribueront un dépliant explicatif
sur la laïcité et inviteront à visiter
une exposition sur le même thème.

RÉCEPTION ET EXPOSITION
«DROITS HUMAINS ET LAÏCITÉ»
> ADALEC
Dimanche 9 décembre de 10h à
12h / Salle Edmond Tanière - Cité
13 - Rue de l’Yser - Haisnes-Lez-laBassée
Des expositions sur le thème de la
laïcité et des migrations.

Vendredi 7 décembre à 19h /
O’Shanoon - 44, rue Montpencher
Des jeux , un blind-test, des quizz
introduiront la soirée. Pour chanter toute la nuit, une playlist sous
forme de karaoké sera proposée
dans toutes les langues.

LIEVIN
FORCE 1, C’EST BIEN
FORCE 2, C’EST MIEUX
> NINO’KID

Mercredi 5 décembre de 14h15 à 16h15
au Café Nino’Kid - 26, rue Victor Hugo
l’association proposera la création
d’un jeu coopératif. Les enfants réaliseront leurs pions et personnages
afin de parcourir le monde à travers
des questions sur la laïcité ainsi que
sur le développement durable qui
impact tout «horizon» confondu. Ce
moment sera suivi d’un goûter.

PARCE QUE JE LE VAUX BIEN
> UN COUP DE POUCE POUR
GRANDIR
Samedi 8 décembre de 13H à 17h /
Ecole Jacques Brel
L’association souhaite mettre
l’accent sur les bonnes relations
inter culturelles. Différents ateliers
pris en charge par des animateurs
seront proposés aux enfants et

HENIN-BEAUMONT
MARCHE FESTIVE
> LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Samedi 8 décembre à 18h30 / Hénin-Beaumont
A l’occasion de la Journée nationale de la Laïcité, la
Ligue de l’enseignement organise une marche festive à
Hénin-Beaumont avec musique , théâtre et débats
16h30 à 17h15 : marche festive – 17h15 : prises de
parole – 18 h00 : « Pas de chips au paradis » pièce
documentaire de Claire Audhuy à la Salle paroissiale –
19h30 : Pot convivial
Partenaires : Batukada KAK40, Festival on vous emmène,
Rodéo d’âme, Paroisse d’Hénin Beaumont
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pendant ce temps, les adultes pourront bénéficier de la présence de
professionnels autour des ateliers
de massage du dos, massage des
mains, manucure, coiffeur. Un goûter multicolore sera proposé à tous.

LES ARBRES DE LA LAÏCITÉ
> AMICALE LAÏQUE DES
PETITS BOIS

Mercredi 5 décembre de 15h à 18h /
Salle Amédée Voisin - Rue de la
Bruyère
L’Amicale Laïque propose de réaliser des petits arbres de la laïcité en
support bois et décorés à l’aide de
matériaux de récupération (emballages, journaux, bouchons de bouteille, etc…). L’activité sera cloturée
par un goûter.

LA CLEF DE OUM SALAM
> CIE THÉÂTRE NOMADE

Samedi 8 décembre à 19h30 /
Le LAG - 23, Rue Jean Jaurès
Spectacle à dominante musicale
sur la thématique de la colonisation
et sur la notion de territoire au travers du conflit israélo-palestinien.
Débat et sensibilisation en amont

LA BOÎTE À SUCRES
> CIE THÉÂTRE NOMADE

Samedi 8 décembre de 16h30 à 18h /
Marche Festive - Hénin-Beaumont
La Compagnie propose lors d’une
déambulation un spectacle en intéraction avec le public sur nos souvenirs
communs et ce qui nous rassemble.

Bassin
minier
suite

MONTIGNY-EN-GOHELLE
ELDORADO TEREZIN /
FESTIVAL ON VOUS EMMÈNE
> FRANCHE CONNEXION

Vendredi 7 décembre à 20H30 /
Espace Roland Huguet - Rue Christophe Colomb
Dans le cadre du festival on vous
emmène, aura lieu la représentation
de «Eldorado terezin» suivie d’un
échange avec l’équipe… « Bienvenue à Terezín, le nouvel Eldorado
juif offert par le Führer lui-même !
Ici, on rit, on chante, on danse et on
mange même des sardines portugaises ! »

NOYELLES GODAULT
SÉANCE CINÉ «VICE-VERSA»
> ANIM’ACTEURS

Samedi 8 décembre de 14h à 16h /
Centre Matisse - 10 ,rue de Verdun
Anim’Acteurs proposera la difussion
du film «Vice-Versa» et abrodera les
émotions de chacun. Un goûter intergénérationnel clôturera la séance
avec des jeux autour de la laïcité.

VENDIN-LE-VIEIL
LE HIP-HOP POUR TOUS
> GÉNÉRATION DANCE

Mardi 4 décembre de 17h30 à 20h /
Salle Jules Ferry
Le but est que le danseur puisse
libérer toute l’énergie négative
(même de manière positive) dans le
respect des autres.

LE REBOUNDING À VOTRE
PORTÉE
> GÉNÉRATION DANCE

Mercredi 5 décembre de 19h à 20h /
Salle Jules Ferry
L’association proposera un cour de
fitness ouvert à tous et une remise
en mouvement grâce à son action
douce du mini-tranpoline parfaitement adapté à n’importe quel
public.

LE FITNESS PAS QUE POUR
LES ADULTES
> GÉNÉRATION DANCE

Lundi 3 décembre de 18h à 19h /
Salle Charles Adam - Rue Raymond
Spas
Afin de permettre le développement
des enfants, l’autorité et le respect
des autres, l’association proposera
des cours de danse et de fitness. Des
jeux, des activités et des éléments
d’exploration seront proposés.

DÉCOUVERTE DE LA DANSE
DE SOCIÉTÉ À TRAVERS LES
PAYS
> GÉNÉRATION DANCE

WINGLES
DÉCOUVERTE DE LA DANSE
DE SOCIÉTÉ À TRAVERS LES
PAYS
> DANSE ET PLAISIR

Mercredi 5 décembre de 18h30 à
20H30 / Salle Leclerc - Rue Leclerc
Dans le but de consolider les relations à l’autre, l’assocation souhaite
faire découvrir différentes chorégraphies typiques des pays, tels que le
sirtaky, le charleston, le mambo raï…

Jeudi 6 décembre de 20h à 21h30 /
Salle Charles Adam - Rue Raymond
Spas
Atelier découverte de chorégraphies.

JOURNÉE À LA COUPOLE D’HELFAUT
> LA COUPOLE D’HELFAUT ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Lundi 10 décembre de 9h00 à 12h30
En matinée, La coupole d’Helfaut et la ligue de l’Enseignement organisent des ateliers sur la thématique de la découverte de l’espace et
de la place de l’homme dans l’univers avec des classes de collèges de
l’audomarois . Le collège Maurice Piquet d’Isbergues, le Collège René
Cassin de Wizerne, le Collège d’Albert Camus de Lumbres et le Collège
Bernard Chochoy de Norrent Fontes participeront aux différents ateliers
ainsi qu’à l’exposition « la lune mythes et réalités »
Lundi 10 décembre à 18h00
Table ronde : Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. 70 ans après, où en sommes
nous sur la libre circulation de l’individu ? Où en sommes nous sur la
pauvreté ? Où en sommes nous sur le droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
La Coupole, La Ligue de l’enseignement et la MJEP d’Isbergues organisent une conférence/débat avec quelques acteurs de la société civile
afin de réaliser un état des lieux sur ces différentes questions.
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Calaisis
Partenaires :
CCAS Calais et Sangatte
MDS de Calais, Secours Catholique
Groupe d’entraide Mutuelle de
Calais
Association Humanitaire Pour
l’Afrique (AHPA)
ACADEC Calais
Maison de la Nature et de l’Environnement de Marck (MNE)
Mairie de Marck
Le groupe «La Répète»
Ecole Greuze de Calais
EHPAD la Roselière Calais
L’établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA)
Ecole Bécart de Blériot-Plage
BIOCOOP de Calais
Associationb MAHRA LE TOIT
Le Blue’s café
Des Mots/Des Lignes
EHPAD Chateau des dunes Calais

CALAIS
SOYONS LAÏTISTIQUE
> MAISON POUR TOUS

Samedi 8 décembre de 10h à 17H30 /
81 Bd Jacquard
Un atelier cuisine accueillera des
bénéficiaires du RSA pour assister
à un cours de cuisine, puis ils dégusteront les mets préparés dans
l’après-midi.

LE VIVRE ENSEMBLE FACE
À LA VIOLENCE URBAINE
> LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME

Vendredi 7 décembre de 19h30 à
21h30 / Maison Pour Tous - 81 Bd
Jacquard
La volonté de la LDH est de mettre
en avant le fait que la laïcité soit le
ciment du vivre ensemble et donc
la réponse aux phénomènes de
violence au quotidien.

CÉLÉBRONS LE SOYONS
LAÏTISTIQUE
> MAISON POUR TOUS

Samedi 8 décembre de 18h à 23h /
81 Bd Jacquard
L’idée est de poursuivre la fête!
Théâtre d’impro, scène ouverte
musicale avec quelques échanges
autour d’un verre et d’une restauration légère.

LE CERCLE DE CRAIE CALAISIE
> COMPAGNIE DANS TA FACE

Mardi 4 décembre de 19h à 22h /
Accueil de Jour - Secours Catholique
- 47 rue de Moscou
Dans le cadre d’un accueil dinatoire
et après la lecture de la pièce de
Véronika BOUTINOVA « Le cercle de
craie calaisien», il s’agira d’échanger
avec le public sur l’hospitalité et la
tolérance vis-à-vis des réfugiés de
diverses religions.

DU SOLEIL DANS NOS CŒURS
> ASSOCIATION GEM
LES PORTES OUVERTES

Mardi 4 décembre et mercredi 5
décembre de 14h30 à 17h / Groupe
d’entraide Mutuelle de Calais - 13 rue
Vauban Dans la fabrication de l’œuvre
attendue, il s’agira de fabriquer son
soleil personnalisé, avec ses rayons
déterminant les forces et les faiblesses afin d’enumérer ensemble
les différents besoins nécessaire
à la prise de conscience collective.
L’atelier se cloturera par le chant
«Laissons entrer le soleil».

JE MANGE DONC JE SUIS =
LA CUISINE EN PARTAGE
> ASSOCIATION M.A.G.I.C.
SANTÉ

Mercredi 5 décembre de 14h à
17h30 / Ecole Greuze - 116, rue
greuze
L’association proposera d’animer
un atelier participatif autour de
l’alimentation. Véritable vecteur
universel de lien social, de partage,
la cuisine permettra de nombreux
échanges.
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AUTOUR
DES MARIONNETTES
> PARS-COURS

Mercredi 5 décembre de 14h à
17h30 / Ecole Greuze - 116, rue
greuze
Les enfants et les parents sont
invités à un atelier de customisation de marionnettes collectives ou individuelles. Un espace
d’échange, de partage et de
convivialité.

ENSEMBLE,
ON SE RASSEMBLE
> MJC

Mercredi 5 décembre de 14h à
17h30 / Ecole Greuze - 116, rue
Greuze
La MJC mettra en place un atelier
couture (à destination des enfants
et des parents) pour confectionner,
créer des marionnettes.

VIVRE LE TOUS ENSEMBLE
> OPALE TOUR

Mercredi 5 décembre de 14h à
16h30 / EHPAD la Roselière - 1601
Bd des justes
Petits comme grands, ados comme
adultes, jeunes comme vieux, le
vivre ensemble est très important.
Importance des fêtes de fin d’année, lors de cet après-midi , des
supports photos en scrapbooking
seront créés afin de les offrir aux
fêtes de fin d’année.

FAIRE SOI-MÊME :
« FABRICATION D’UN
DENTIFRICE NATUREL»
> NATURE ET SAVOIR-FAIRE

Mardi 4 décembre de 14h15 à 16h /
Association MAHRA - 19, rue des
Fartinettes
L’atelier faire soi-même permettra aux participants de devenir
autonome sur la fabrication de
produits d’usage quotidien, d’être
sensibilé aux dangers des produits toxiques et au respect de
leurs santés et de leurs environnements.

Calaisis

boulonnais

suite

CALAIS
DES MOTS QUI DÉNOTENT / EDITION SPÉCIALE LAÏCITÉ
> OSMOSE

Jeudi 6 décembre de 18h à 21H / Blue’s Café - 2 bd Jacquard
Un rendez-vous de lectures libres en scène ouverte. Tous : poètes,
troubadours, rappeurs, slameurs, lecteurs, joueurs de mots, comédiens
sont invités à partager leurs textes.

LES CHANTEURS
DE LA LAÏCITÉ
> LES COPAINS DE
LA CHANSON

Lundi 3 décembre de 14h à 16h30 /
EHPAD Château des Dunes - Rue du
Pont Trouille - CALAIS
Lors de cette après-midi, l’association organisera une prestation autour de la chanson, pour favoriser
un échange intergénérationnel.

DÉCOUVERTE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
PHOTOGRAPHIQUES
> DÉCLIC PHOTOGRAPHIE

Mardi 4 décembre 13h30 à 16h30 /
EHPAD la Roselière - 1601 Bd des
justes
Des échanges seront réalisés avec
le club photo de la Roselière en
créant un studio photo avec les
nouvelles technologies. Un travail
autour de la photo sur l’image de
soi envers le vieillissement sera
réalisé.

ACTION D’ENTRAIDE À LA
PERSONNE ÂGÉE
> COULOGNE SCRAP@NOUS

Mardi 4 décembre de 10h à 16h30 /
EHPAD la Roselière - 1601 Bd des
justes
Des échanges seront réalisés autour du scrapbooking et un partage
autour des nouvelles techniques
avec la fabrication de cartes de
Noël

Partenaires :
Cinéma les stars Mijarama
Ligue des Droits de l’Homme
d’Outreau
Ligue des Droits de l’Homme du
Pas-de-Calais
Conseil des Citoyens d’outreau
Education Nationale Outreau
Collectifs Habitants Outreau
Unicité

MARCK

OUTREAU

AFRICA COUSTEAU
> CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL JACQUES-YVES
COUSTEAU

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
> CENTRE CULTUREL ET
SOCIAL JACQUES BREL

Mercredi 5 décembre de 14h à 18H
et de 18h à 19h / CSC - 181 allée de
la découverte
Dans une après midi festive et
éducative, le CSC proposera des
jeux de société Africains, des jeux
de plateaux solidaires, une exposition photos et des échanges /
débats. La journée se cloturera par
un apéritif et concert solidaire avec
le groupe «la Répète».

SANGATTE
LES ECO-RESPONSABLES
> ASSOCIATION DU CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL DE MARIE-JEANNE BASSOT

Du lundi 03 décembre au vendredi
7 décembre de 17h à 18h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi et de 10h à
11h le mercredi / CSC Marie-Jeanne
Bassot - 1578 CD 940
Pendant le temps d’accueil de
loisirs périscolaires, les enfants
âgés de 3 ans à 10 ans pourront
échanger, discuter sur des thèmes
différents : les économies d’énergie,
les déchets, la consommation, la
protection de la nature.. Tous ces
éléments seront mis en commun
en fin de semaine afin de réaliser
une mini exposition pour les parents.
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Du 03 au 09 décembre 2018 9h à
12h et de 14h à 19h / 77, Bis Bd de
la Liberté
Le Centre Culturel et social s’attache toute l’année à promouvoir
la laïcité et mettra au programme
lors de cette semaine la diffusion
du film «Voltaire et l’affaire Calas»,
un goûter laïcité avec le conseil des
citoyens , une exposition laïcité.

GALA DES MARGATS
> TIME BREAKERS JUNIOR
ASSOCIATION

Mercredi 5 décembre à 14h / Salle
Danrémont - Boulogne Sur Mer
Les artistes du Boulonnais organisent un gala en faveur du public
des Margats.

ternois
Partenaires :
Maison pour tous de Saint-Pol-Sur-Ternoise ,Coopérative des savoirs de Saint-Pol-Sur-Ternoise
Mairie de Saint-Pol-Sur-Ternoise, Ecole primaire Fontaine de Saint-Pol-Sur-Ternoise
Commune de Pas-en-Artois, Communauté de Communes de Pas-en-Artois
Les campagnes de l’Artois, Le club des aînés de Pas-en-Artois

PAS-EN-ARTOIS

SAINT-POLSUR-TERNOISE

LA LAÏCITÉ, C’EST QUOI ?
> FJEP

INCOMPATIBILITÉ D’IDÉES
> COOP’CI COOP’CA

AUTOUR DE LA LAÏCITÉ
> FJEP

MÈRE LAÏCITÉ, RACONTE NOUS UNE HISTOIRE
> LEA

Lundi 3 décembre de 9h à
17h30 / 5, rue d’en Haut
Le matin, le FJEP organise avec
les écoles des lectures d’histoires à haute-voix et des ateliers d’expressions plastiques.
Dans l’après-midi, une exposition ouverte à tous réalisé par
les groupes du FJEP.

Lundi 3 décembre de 18h à
20h / 5, rue d’en Haut
Par le biais d’un café-débat avec
la projection du film «autour de
la laïcité», une charte /témoignages sera réalisé pour les
adhérents du FJEP.

Lundi 3 décembre de 14h à 16h /
Maison Pour tous
L’animation débutera par une
saynète de quelques minutes représentant symboliquement la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Puis
cette représentation sera suivie
d’un échange-débat sur la laïcité et
ses applications aujourd’hui.

Mercredi 5 décembre de 14h à 16h /
Maison Pour tous
L’atelier parentalité proposera la
lecture d’un conte racontant la
naissance de la laïcité un beau jour
de décembre 1905. La fin du conte
sera suivie d’un échange sous
formes de petites questions pour
appréhender la compéhension et
l’importance de la laïcité par les
enfants et les parents.

LA BALADE DES
DIFFÉRENCES
> TERRITOIRES EN MARCHE

Lundi 3 décembre de 9h à 11h /
Place du Marché
Sur le marché et en se basant sur
les différentes races d’ânes, une
banderole avec la phrase «Si les
animaux y arrivent, pourquoi pas
nous» se baladera sur le marché et
les rues annexes. Les personnes
croisées seront sensibilisées sur la
cohabitation pacifique entre races
diiférentes d’une même espèce et
les opinions seront recueillies.
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FABRIQUE À SEXISME
> K’D’ABRA

Du lundi 3 décembre au vendredi 07
décembre / Le 03 décembre de 14h
à 16H puis Coopérative des Savoirs
du 04 au 07 décembre / Maison
Pour Tous
L’animation sera composée d’une
exposition sur le sexisme. La
première partie sera consacrée au
sexisme d’hier et d’aujourd’hui et
construite autour de l’évolution du
sexisme. La deuxième partie sera
consacrée à la façon dont le marketing, la sociéte, les manières de
pensées façonnent, encore de nos
jours, les inégalités.

DESSINE MOI LA LAÏCITÉ
> A BOUTS DE FILMS

Mardi 4 décembre de 14h à 17h /
Coopérative des savoirs
En se postant avec une banderole
«dessine moi la laïcité» à trois
endroits stratégiques de la ville
(Mairie, Ecole pirmaire La fontaine, Coopérative de savoirs), les
membres de l’association sensibiliseront toutes les tranches d’âges
de la population à la laïcité.

ON PEUT PAS PARLER
TRANQUILLE
> LOUTRES DU CHEL’S

Du lundi 3 décembre au vendredi 7
décembre après 17h
Au cours de semaine aura lieu le
tournage de petites vidéos mettant
en scène un groupe d’individu avec
des réactions intempestives et
sexistes. Le but de ces vidéos est
de promouvoir la liberté d’expression et elles seront diffusées par
l’intermédiaire des réseaux sociaux.

La ligue en milieu scolaire
Partenaires : Bibliothèque municipale d’Aix Noulette / CPEF / Unicité

AIX NOULETTE
LAÏCITÉ, FRATERNITÉ
> ECOLE JACQUES PRÉVERT
Du lundi 3 décembre au vendredi 7
décembre / Bibliothèque municipale
6 square des arts
Toutes les classes seront invitées à
la réflexion sur la laïcité. Les travaux des élèves, affiches, slogans
et dessins seront exposés à la
bibliothèque municipale.

il y aura un débat et des échanges
sur la thématique de la laïcité.

AUCHEL
BIENVENUE À LA LAIQUE - CITÉ
LAVOISIER
> COLLÈGE LAVOISIER
Du 03 au 10 décembre / 99, rue
Jean Jaurès
Exposition «histoire et actualité de la
laïcité» : visite, restitution et exploitation
en heure de vie de classe, concours
d’affiches et débat délégués au Conseil
de Vie Collégienne puis ouverture de
l’esposition aux parents d’élèves.

LE PORTEL
LUTTONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS
> COLLÈGE JEAN MOULIN
Du 03 au 10 décembre / Boulevard
de la Liberté
Durant toute la semaine, les élèves réaliseront des affiches pour lutter contre
les discriminations puis les afficheront
dans le collège avec une organisation
d’un débat avec les autres classes.

CALAIS
DE LA LAÏCITÉ
À LA FRATERNITÉ
> LYCÉE SOPHIE BERTHELOT
Jeudi 6 décembre de 10h à 12h /
224 Boulevard Gambetta
Afin que les élèves du lycée se
familiarisent avec les valeurs de la
République prônées par la charte de
la laïcité, les lycéens auront à
lire 3 livres : «Opium poppy», «Le Petit
Prince de Calais», «Dans la mer, il y a
des crocodiles». Suite à ces lectures,

LA QUINZAINE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE
> COLLÈGE JEAN JAURÈS
Du lundi 3 au vendredi 14 décembre /
52 Rue du Pont Lottin
Diverses animations et manifestations seront réalisés autour de
l’anniversaire du 9 édembre (loi sur
la laïcité de l’Etat).

LILLERS
LA LAÏCITÉ DANS MA VIE QUOTIDIENNE
> ECOLE JACQUES PRÉVERT,
COLLÈGE LÉO LAGRANGE, LYCÉE
ANATOLE FRANCE
Lundi 10 décembre
Sur un projet inter-degré sur la
laïcité, les élèves se poseront des
questions autour du vivre ensemble
dans leur quotidien.

LICQUES
LIPDUB LICQUES LAICITE (L.L.L)
> COLLÈGE JEAN ROSTAND
Réalisation d’un clip vidéo type «lipdub» dans le collège sur une chanson ayant pour thème la laïcité.
MAZINGARBE
LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ
> ECOLE FRANCE PASTEUR
Du 03 au 15 décembre / Rue de
Béthune
Dans une démarche axée sur le
décryptage de la charte de la laïcité,
les éléves de CM1 se sont donnés
la mission d’expliciter à tous les valeurs de la laïcité et notamment aux
jeunes CP arrivant de la maternelle.
MERICOURT
JE COMPRENDS LA CHARTE DE
LA LAÏCITÉ
> ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE
Du 03 au 06 décembre / Rue du
Roussillon
Cette action permettra de faire la
lecture et de découvrir la charte de la
laïcité. Ensuite, il s’agira de faire correspondre une situation à un article
et faire trouver aux enfants des situations pour les articles manquants.
LA LAÏCITÉ EN 7 ET 26 LETTRES
> ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE
Du 03 au 07 décembre / Rue du
Roussillon
Réalisation d’acostiches et abécédaire sur la laïcité.

faire vivre la laicïté en milieu pénitentiaire
LAÏCITÉ SUR GRAND ECRAN

Jeudi 6 décembre

La maison d’arrêt de Béthune organise
la projection d’un film documentaire sur
la laïcité suivie d’une discussion avec les
détenus sur le sens de la laïcité dans notre
société.

PARLONS LAÏCITÉ, AU-DELÀ
DES IDÉES REÇUES

Mardi 11 décembre

Autour d’un photo langage spécialement
préparé pour l‘occasion par le Centre de

détention de Longuenesse, les détenus
sont invités à discuter des différents sujets
que recouvre la laïcité tout en mettant à
distance les idées reçues sur le sujet.

LA LAÏCITÉ EXPOSE SON HISTOIRE

Tout le mois de décembre

Au Centre de Détention de Bapaume, et
pendant tout le mois de décembre, les
détenu(e)s pourront prendre connaissance
de l’exposition « Histoire et actualité de la
laïcité ». Un atelier autour de l’exposition
sera animé par la Ligue de l’enseignement
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LAÏCITÉ SUR GRAND ECRAN

Vendredi 7 décembre

La Maison d’arrêt d’ARRAS organise la
projection d’un film documentaire sur la
laïcité suivie d’une discussion avec les
détenus sur le sens de la laïcité dans notre
société.

UFOLEP : L’idéal laïque
par la pratique du sport

Partenaires : Espace Ladoumègue / Mairie de Sains-en-Gohelle / Mairie de Bully-les-Mines / CAJ de Calais / Associations
Parents Calais / Mission Locale de Calais / Mairie de Saint-Martin-Boulogne / Centre Social Eclate de Saint-Martin-Boulogne
/ Club de Prévention ELP.

Fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP est la première
fédération affinitaire multisport de France. En prônant le sport « autrement »,
elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, d’éducation et un
vecteur d’émancipation et d’épanouissement personnel et collectif. Lors de
cette semaine de la laïcité, l’UFOLEP accompagne différentes structures sur
des projets qui ont du sens et permettent de donner corps à l’engagement
militant de ses responsables associatif et en organise sept :
ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
DÉCOUVERTE ÉDUCATIVE
DE LA BOXE FRANÇAISE
> AMICALE LAÏQUE FJEP
Jeudi 6 décembre de 16h45 à 19h /
78, Rue Lancino - Place de la Mairie
Découverte d’une activité de boxe
éducative pour tous.
BULLY-LES-MINES
TOUS ENSEMBLE
> AMICALE LAÏQUE BULLY-LESMINES
Mercredi 5 décembre de 9h30 à
12h / Salle Corbelle - Avenue Alfred
Josien
L’Amicale laïque propose des
ateliers gymnastique parents /
enfants avec des moments de
repos et de jeux sur la laïcité.
Puis, les personnes seront invités
à un moment d’échanges et de

partage autour d’un goûter pour
parler de tolérance avec les plus
jeunes.
CALAIS
TOUS ENSEMBLE EN PRATIQUE
> UFOLEP
Vendredi 7 décembre de 14h à 16h /
CAJ Merinot - Rue Camille Claudel
Différents ateliers : renforcément
musculaire, biathlon.
LIEVIN
GYM FLUO
> CENTRE CULTUREL ET SOCIAL
CARPENTIER
Lundi 3 décembre de 19h à 20h /
Rue Ampère
Lors d’une séance de gym fluo, les
participants réaliseront un retour
de la séance, de leurs ressentis
et participeront à un débat sur la
tolérance.

MERICOURT
SARBACANE
> COMPAGNIE DES ARCHERS DE
MÉRICOURT
Dimanche 9 décembre de 14h à
17h / Espace Ladoumègue - Avenue
Jeannette Prin
La compagnie propose la découverte
de la sarbacane pour tous les publics
enfants, adulltes, personnes handicapées, sous forme de portes ouvertes
avec des débats sur la laïcité.
SAINS-EN-GOHELLE
JEUX DE PISTE SUR LA LAÏCITÉ
> CERCLE LAIQUE
Vendredi 7 décembre toute la journée
Des jeux de piste avec des questionnaires sur la laïcité.
SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE
JEU NUMÉRIQUE KAOUT
> UFOLEP
Vendredi 7 décembre de 18h30 à
21h / Salle des Sports Salengro- Rue
du Capitaine Maire
Lors de la réalisation d’un tournoi
de LUMIOGAME (tournoi sportif
nocturne), une mise en place du jeu
numérique KAOUT sera réalisé portant sur la thématique de la laïcité.

L’USEP : la fédération
sportive scolaire
de la ligue de l’enseignement
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) est la fédération de sport scolaire de l’école primaire française. Évoluant au sein de
la Ligue de l’enseignement, elle traduit le projet de la Ligue de l’Enseignement autour de la laïcité et de la citoyenneté. L’USEP participe à une mission de service public, qui vise l’éducation par le sport, la formation d’un
citoyen sportif éclairé.
L’USEP organise une rencontre départementale le Samedi 8 décembre
toute la journée à la base départementale d’Ohlain. Cette rencontre réunira environ 150 « usépiens » issus de tous le département.
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Faire vivre la laïcité
journée départementale

Mardi 4 décembre 2018
UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Amphithéâtre Churchill - 9 Rue du Temple - 62000 ARRAS
(Entrée par la rue Maurice Schumann)

De 12h00 à 12h30

9h00

ACCUEIL CAFÉ

SIGNATURE DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT

9h30

entre la Ligue de l’enseignement et La Vie Active

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Daniel BOYS, Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Alain DUCONSEIL, Président de La Vie Active.

De 12h30 à 14h00

De 10h00 à 12h00

« FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ DANS
LA RELATION SOCIO-ÉDUCATIVE »

TABLE RONDE « LA LAÏCITÉ À L’ÉPREUVE
DES AMALGAMES »

En présence de :
Jean-Louis BIANCO,
Président de l’Observatoire de la laïcité
Ghaled BENCHEIKH,
Président de la conférence mondiale des religions pour la paix
Jean-Michel DUCOMTE,
Avocat spécialiste de la laïcité,
Maître de conférences en droit public à l’IEP de
Toulouse, Président du CIDEM
Président de la Ligue de l‘enseignement de 2003
à 2016

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

De 14h00 à 14h30
Paroles d’acteurs
14H30

CONFÉRENCE INTERACTIVE ET ANALYSE
DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Daniel VERBA, Maître de conférences à l’université Paris XIII, Chercheur à l’IRIS
16H00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Christian BEAUVAIS, Délégué Général de la
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
et Guillaume ALEXANDRE, Directeur Général de
La Vie Active

INSCRIPTIONS : Tél 03 61 33 92 45 / Mail laicite@ligue62.org

Avec le
soutien de :
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I L S O N T FA I T L A S E M A I N E
AFP2I, AMICALE LAÏQUE PAUL LANGEVIN, 100 LAISSES, RCA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE, LE RAT
PERCHÉ, RADIO PFM, TRÈFLE, CAP VACANCES, UN CHHOEUR C’EST TOUT, CCAS, CROQUEUX D’NOTES,
LES CHTIS VOYAGEURS, PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES, OFFICE DE LA JEUNESSE
DE BRUAY, COOPÉRATIVE JEUNES MAJEURES, COGITE ATOUT, MAISON DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION POPULAIRE, CAFENELEON, SECOND DÉPART, MINE DE CULTURE(S), ANIM’ACTEURS,
NINO’KID, UN COUP DE POUCE POUR GRANDIR, AMICALE LAÎQUE DES PETITS BOIS, COMPAGNIE
THÉÂTRE NOMADE, GÉNÉRATION DANCE, DANSE ET PLAISIR, RADIO PLUS, DECCIDA, ADALEC,
COMPAGNIE THÉÂTRE NOMADE, CENTRE CULTUREL ET SOCIAL JACQUES BREL, LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME, MAISON POUR TOUS, COMPAGNIE DANS TA FACE, ASSOCIATION GEM LES PORTES
OUVERTES, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES-YVES COUSTEAU, PARS-COURS, ASSOCIATION
M.A.G.I.C. SANTÉ, MJC, OPALE TOUR, ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE MARIEJEANNE BASSOT, NATURE ET SAVOIR-FAIRE, OSMOSE, LES COPAINS DE LA CHANSON, COOP’CI
COOP’CA, LEA, TERRITOIRES EN MARCHE, K’D’ABRA, A BOUTS DE FILMS, LOUTRES DU CHEL’S, FJEP,
COMPAGNIE DES ARCHERS DE MÉRICOURT, CERCLE LAIQUE, AMICALE LAÏQUE FJEP, AMICALE LAÏQUE
BULLY-LES-MINES, CENTRE CULTUREL ET SOCIAL CARPENTIER, UFOLEP, COLLÈGE JEAN MOULIN,
COLLÈGE LAVOISIER, ECOLE JACQUES PRÉVERT, ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE, ECOLE FRANCE
PASTEUR, COLLÈGE JEAN JAURÈS, COLLÈGE JEAN ROSTAND.

AV E C P L U S D E 2 0 0 PA RT E N A I R E S E N G A G É S
CROIX ROUGE, LES ROSATI, LA VILLE DE SAINT LAURENT BLANGY, L’OFFICE CULTUREL D’ARRAS,
ASSOCIATION COMMERÇANTS ARRAGEOIS, VILLE D’AUCHEL, CLUB DE L’AMITIÉ DE VENDIN/
OBLINGHEM, COMITÉ DES CRÈCHES DE VENDIN/OBLINGHEM, COMPAGNIE DE THÉÂTRE LA
BELLE HISTOIRE, LA DILCRAH, CLUB D’HISTOIRE BARLIN, ECOLE LIBERTÉ, EPDHHAA, MAISON DES
ASSOCIATIONS BÉTHUNE, VILLE DE BÉTHUNE,MAIRIE DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE, ECOLE MATERNELLE
CAPUCINE, LA MOSAÏQUE SAJ , CAF, CINÉMA LES ETOILES, COMMUNE DE BÉTHUNE, MISSION LOCALE
LENS-LIÉVIN, PORTE-MINE, WELLOULJ, CENTRE MATISSE NOYELLES-GODAULT, O’SHANOON, VILLE
DE NOYELLES-GODAULT, RODÉO D’ÂME, PAROISSE D’HÉNIN BEAUMONT, ITEP, MAISON DE L’ENFANCE
DE LIÉVIN, ECOLE JACQUES BREL DE LIÉVIN, SERVICE JEUNESSE DE LIÉVIN, BELHIS F., YOGA STUDIO,
LAG DE LIÉVIN, COMMUNE DE HAISNES, ASSOCIATION «FAITES LA RÉPUBLIQUE», COMPAGNIE
DE L’AVENTURE, LYCÉE BÉAL DE LENS, CINÉMA LES STARS MIJARAMA, LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME D’OUTREAU, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME DU PAS-DE-CALAIS, CONSEIL DES CITOYENS
D’OUTREAU, EDUCATION NATIONALE OUTREAU, COLLECTIFS HABITANTS OUTREAU, UNICITÉ, CCAS
CALAIS ET SANGATTE , MDS DE CALAIS, SECOURS CATHOLIQUE,GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE DE
CALAIS,ASSOCIATION HUMANITAIRE POUR L’AFRIQUE(AHPA), ACADEC CALAIS, MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE MARCK (MNE), MAIRIE DE MARCK, LE GROUPE «LA RÉPÈTE», ECOLE
GREUZE DE CALAIS, EHPAD LA ROSELIÈRE CALAIS, L’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ (EREA), ECOLE BÉCART DE BLÉRIOT-PLAGE, BIOCOOP DE CALAIS, ASSOCIATIONB MAHRA LE
TOIT, LE BLUE’S CAFÉ, DES MOTS/DES LIGNES, EHPAD CHATEAU DES DUNES CALAIS, MAISON POUR
TOUS DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE, COOPÉRATIVE DES SAVOIRS DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
MAIRIE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE, ECOLE PRIMAIRE FONTAINE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
COMMUNE DE PAS-EN-ARTOIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PAS-EN-ARTOIS, LES CAMPAGNES
DE L’ARTOIS, LE CLUB DES AÎNÉS DE PAS-EN-ARTOIS, ESPACE LADOUMÈGUE, MAIRIE DE SAINS-ENGOHELLE, MAIRIE DE BULLY-LES-MINES, CAJ DE CALAIS, ASSOCIATIONS PARENTS CALAIS, MISSION
LOCALE DE CALAIS, MAIRIE DE SAINT-MARTIN-BOULOGNE, CENTRE SOCIAL ECLATE DE SAINTMARTIN-BOULOGNE, CLUB DE PRÉVENTION ELP, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AIX NOULETTE, CPEF,
UNIVERSITÉ ARRAS, L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, SMAC, LE COMITÉ DES MÉDAILLÉS, IDERNE,
PAROISSE D’HÉNIN-BEAUMONT, LA COMPAGNIE RODÉO-D’AME, MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON DE
VITRY-EN-ARTOIS, MUNICIPALITÉ VITRY-EN-ARTOIS, CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES VITRY-ENARTOIS, LES ECOLES PRIMAIRES DE VITRY-EN-ARTOIS, TERRE D’ERRANCE, AMNESTY INTERNATIONAL
FRANCE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS, ECOLE BUISSONNIÈRE DE MONTIGNYEN-GOHELLE, RÉGION HAUT DE FRANCE, CAHC, VILLE DE MONTIGNY-EN GOHELLE.

MERCI À TOUS !
/ 19 /

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, mouvement d’éducation populaire, organise chaque année une
Semaine départementale autour de la thématique de la
laïcité.
Attachée depuis toujours à la promotion de la laïcité, la
Ligue de l’enseignement ne peut la laisser utiliser dans le
débat aujourd’hui d’une manière parfaitement contraire
aux principes qui la fondent et à l’éthique du vivre ensemble qui l’anime. Par la diffusion de textes et l’organisation d’événements, nous voulons accompagner les
citoyens et militants à participer aux débats de société,
pour éviter l’instrumentalisation de la laïcité à des fins
partisanes.
Cette semaine est l’occasion de mettre en place différents temps de rencontres, d’échanges et de formations
avec les associations et les citoyens. Elle permet d’appréhender cette valeur dans l’esprit de la loi de 1905 : la
laïcité pour faire société.

............................................
semaine départementale de la laïcité
7ème édition - du 3 au 10 décembre 2018
............................................
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Sébastien BRIOUL
Chargé de mission Vie associative
03 21 24 48 60
sbrioul@ligue62.org
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