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édito

Lieu

Public intéressé

Trop souvent, la laïcité est utilisée comme un argument 
pour appuyer une opinion, pour exclure ou diviser.

Si la Ligue de l’enseignement tient à marquer chaque 
année, le 9 décembre, l’anniversaire du vote la loi de 
1905, qui marque la séparation des Églises et de l’État, 
c’est pour rappeler que la laïcité est avant tout un outil 
au service des principes républicains, car elle garantit la 
liberté de conscience et l’égalité de toutes et tous, quelles 
que soient leurs convictions.

Régis Debray écrivait : la laïcité « est ce qui laisse à chacun 
la responsabilité de trouver sa raison de vivre, sans détruire 
celle d’autrui ».

Cependant, ce pilier des libertés individuelles et collectives 
demande à être interrogé au regard des évolutions de 
la société. C’est ce à quoi la Ligue invite au cours des 
rendez-vous qui sont proposés tout au long de ce mois 
de la Laïcité.

Débattons, échangeons.  « Pour se rassembler, nul besoin 
de se ressembler ! »

YVES LE SIDANER





LÉGENDE
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Ateliers • débat
PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE LA LAÏCITÉ

L’équipe de la Ligue de l’enseignement des Côtes 
d’Armor interviendra auprès des collégien·nes.  
Elle animera les échanges autour des principes  
élémentaires de la laïcité et de ses enjeux au sein de 
la République. 
Une manière dynamique et interactive de consolider 
les notions essentielles à la laïcité.

Collège Jean-Louis Hamon à Plouha

Collégiens et collégiennes

Exposition JEAN ZAY 1904-1944

MÉMOIRE D’UN HOMME, MODERNITÉ D’UNE 
ŒUVRE

Avec le soutien du Cercle Jean Zay, venez découvrir  
l’exposition itinérante «  Jean Zay 1904-1944,  
Mémoire d’un homme, modernité d’une œuvre ».
Cette exposition, mise à disposition par la 
Ligue de l’enseignement 22, retrace le parcours  
et l’œuvre de Jean Zay, ministre de l’Éducation  
nationale et des Beaux-Arts de 1936 à 1939,  
assassiné par des miliciens sous Vichy.
Fondateur entre autres du CROUS, du CNRS, du  
festival de Cannes, du 1 % culturel, ce ministre du  
Front Populaire participa activement à la  
popularisation de la culture et à la laïcisation de 
l’éducation.

9/12:00 
14/18:00

Salle de l’Hermine à Plouha

Tout public - Entrée libre

lundi, 
mardi, 

mercredi, 
jeudi, 

vendredi.

22 nov.

5 | 9 déc.
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Formation

Formation

CIVIQUE & CITOYENNE

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE LAÏCITÉ

Pour approfondir les dimensions interculturelles,  
sociales, juridiques et historiques de la laïcité.

Dans le cadre du plan national de formation  
Valeurs de la République Laïcité financé par les  
services de l’État (DREETS).
En réponse au besoin de qualification et  
d’accompagnement sur l’application du principe  
de laïcité dans les situations rencontrées au  
quotidien, l’équipe de la Ligue de l’enseignement 
des Côtes d’Armor, qualifiée et habilitée par l’État, 
organise une formation de deux jours destinée aux 
acteurs de la jeunesse et de l’action sociale, pro-
fessionnels ou bénévoles, aux acteurs de terrain, en 
contact direct avec les publics. 

9/17:00

RESIA à Saint-Brieuc

Volontaires en Service civique - Sur inscription ICI

9/17:00

Sur inscription ICI

Autres  
sessions 
2023

9/17:00

COMPLET

13 | 14 avr. 
2023

9/17:00

COMPLET

8 | 9 déc.
2022

5 | 6 déc.




Ligue de l’enseignement Côtes d’Armor à Saint-Brieuc

Acteurs de la jeunesse et de l’action sociale




https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgcunYQjQjThXQR2nSG9aivrbfaGeJe1n5sL8DV2TMfHIFhQ/viewform
mailto:formation1%40ligue-enseignement22.org?subject=
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Rencontre

Conférence • table ronde

AVEC MME HÉLÈNE MOUCHARD ZAY

LA LAÏCITÉ, UN ENJEU DE FORMATION  
ET D’ÉDUCATION

Mme Hélène Mouchard Zay, fille de Jean Zay,  
rencontrera les collégiens. Les élèves présenteront  
leur travail sur l’œuvre d’Etty Hillesum, jeune fille 
juive polonaise déportée à Auschwitz, à partir  
duquel s’articuleront les échanges autour de la notion  
de liberté, de l’œuvre de Jean Zay et son action pour 
faire vivre le principe républicain et fondamental  
de laïcité et de liberté de conscience.

En 1905, Aristide Briand et Ferdinand Buisson 
construisaient la loi de 1905. En 1937, Jean Zay,  
ministre de l’Éducation et des Beaux-Arts publiait 
une circulaire confirmant la neutralité de l’école 
publique. Aujourd’hui, en 2022, qu’en est-il de ces 
textes de loi, de leur modernité, de leur pertinence et 
de leur nécessité ? Quelle contribution apportent-ils 
au pacte républicain.

Hélène Mouchard Zay, fille 
de Jean Zay, professeure, 
fondatrice du Centre d’études 
et de recherches sur les 
camps d’internement du Loiret 
(Cercil).

Pierre Besnard, préfet, 
co-auteur du rapport sur la 
formation des agents publics 
au principe de laïcité.

Hervé Kerivel, chargé 
de mission Valeurs de la 
République laïcité à l’INSPE 
Bretagne.

18/20:00

Collège Jean-Louis Hamon à Plouha

Collégiens et collégiennes

LES INTERVENANTS :

9 déc.

9 déc.

Lycée Eugène Freyssinet à Saint-Brieuc

Tout public - Entrée libre sur inscription ICI







https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5nkbfnyV8C4z87vXTqUBESLHVBzF3TUJlueNNdqFIfCyaow/viewform
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Ciné • débat TIMBUKTU

ABDERRAHMANE SISSAKO, KESSEN TALL 
DRAME, 2014, 96’

18/20:30 19:30/21:30

FJT Le Marronnier  
à Saint-Brieuc

Tout public - Entrée libre Accès réservé aux résident·es

Salle de l’Hermine 
à Plouha

9 déc. 13 déc.









ou la confrontation 
entre deux positions 
qui, dans une culture 
religieuse pourtant 
commune, adoptent 
des pratiques bien 
différentes. 
Une ode à la liberté de 
conscience.

“

”

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes 
religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, 
entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit 
berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur 
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les 
rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont deve-
nues des ombres qui tentent de résister avec dignité.  
Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences 
absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épar-
gnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour 
où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s’en est 
pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles 
lois de ces occupants venus d’ailleurs…

synopsis
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Ciné • débat TIMBUKTU Conférence • débat
COMPRENDRE ET ENVISAGER LA LAÏCITÉ 

Comment comprendre et envisager la laïcité lorsque 
l’on a 16, 17 ou 18 ans ? Comment envisager  
les rapports sociaux d’une société polarisée autour  
d’influenceurs médiatiques, politiques, ou  
numériques ?
Cette conférence-débat permettra de ré-interroger 
les notions de liberté, de neutralité et d’égalité au 
regard des enjeux du XXIè siècle.

9:0015 déc.

Lycée Eugène Freyssinet à Saint-Brieuc

Lycéens et lycéennes
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89 boulevard édouard Prigent
22 000 Saint-Brieuc

02 96 94 16 08
secretariat@ligue-enseignement22.org

www.laligue22.org

liguedelenseignement22

Chargé de projet
Christophe Capel

engagement.jeunesse@ligue-enseignement22.org

AVEC LE SOUTIEN ET 

LA CONFIANCE DE

Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités

Cercle Jean Zay
Orléans
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Délégation régionale 
académique à la  
jeunesse, à l’engagement 
et aux sports

mailto:secretariat%40ligue-enseignement22.org?subject=
https://www.laligue22.org/
https://fr-fr.facebook.com/liguedelenseignement22/
mailto:engagement.jeunesse%40ligue-enseignement22.org?subject=

