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ATELIERS  -  SPECTACLES - EXPOSITIONS - JEUX
LECTURES - DÉBATS - PROJECTIONS ...

Avec le soutien de : 

NORD



La ligue de l’enseignement 
est le premier mouvement d’éducation 
populaire en France. Association com-
plémentaire de l’école publique, laïque et 
indépendante, la Ligue de l’enseignement 
réunit des hommes et des 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 Nord, la Ligue représente : 
• 700 associations affiliées,
• 45000 adhérents
• des activités éducatives, sportives, 
sociales, culturelles et de loisirs

A la suite des quatre éditions des années précédentes et en partenariat avec 
le CEDRE, nous organisons un événement d’ampleur départementale autour 
de la laïcité. Cette initiative est pour nous l’occasion de rassembler ceux qui, 
comme nous, sont attachés à faire vivre la laïcité comme principe essentiel du 
vivre ensemble. Aussi, cette semaine départementale est le résultat d’un travail 
de fond que nous menons au quotidien. Elle est un temps fort important pour 
notre fédération et notre réseau. 

Cette année, nous travaillons à donner un nouvel essor à cette démarche, en 
remaillant le réseau associatif de notre Fédération et en préfigurant des pro-
chaines éditions. A n’en pas douter, c’est une semaine qui s’imposera dans les 
années à venir comme un temps fort, commun au plus grand nombre de nos 
partenaires et membres de notre réseaux. 

Nous souhaitons par ce travail rappeler les fondements de la laïcité qui s’inscrit 
dans la continuité  des valeurs de la République. Alors, lorsque ce vendredi 11 
octobre, une mère voilée, a été violemment prise à partie par un élu du Ras-
semblement national, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui 
a réclamé qu’elle retire « son voile islamique » en vertu des principes républi-
cains, sous couvert de Laïcité, nous déclarons qu’il n’y a dans ces propos ni 
laïcité, ni liberté, ni égalité et encore moins de la fraternité.

Nous dénonçons avec force cette réappropriation de la Laïcité par une mau-
vaise interprétation de la loi de 1905 qui, rappelons-le, ne fait état que de trois 
idées forces : 

• la République garantit la liberté de conscience, 

• la République garantit le libre exercice des cultes, 

• la République ne salarie ni ne finance aucun culte. 

Les interprétations qui peuvent en découler, visant à utiliser la Laïcité comme 
instrument de division, ne peuvent conduire qu’à la haine et à la destruction. 
C’est pourquoi, nous les rejetons en bloc.

Nous sommes et resterons toujours fermement attachés à une laïcité qui 
rassemble, une laïcité en actes qui garantit la connaissance de l’autre, pour 
que tous, enfants comme adultes, puissent s’épanouir ensemble et « faire 
société » : c’est là tout le sens de cette semaine de la laïcité, et plus large-
ment, notre action.

www.ligue59.org
LIGUE de l’enseignement du Nord
03 20 14 55 00
contact@ligue59.org

Bruno VERBEKEN
Président de la Ligue 

de l’enseignement 
du Nord

Olivier CAREMELLE
Président du CEDRE

Collectif des Elus  
Démocrates et  
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La laïcité en actions

ACQUISITION DE LA COLLECTION « FAIRE SOCIÉTÉ » 
DES ÉDITIONS DU POURQUOI PAS !
Faire Société est une collection de mini-albums qui, au travers de textes 
narratifs  et d’illustrations contemporaines, amènent le lecteur à réfléchir 
sur le vivre ensemble. Des questions à la fin de l’ouvrage incitent à  «aller 
plus loin» et à en discuter avec les copains ou la famille. Au travers de ses 
productions, les Editions du pourquoi pas recherchent l’éducation au sens 
et au sensible, le dialogue avec la création contemporaine, la rencontre et le 
débat autour de sujets sociétaux, tout en promouvant la création de jeunes 
talents.

OISEAU DE NUIT  
MAISONS DE PAPIER 
Auteure : Marie ZIMMER  
Illustrateur : Arthur JUNIER

Oiseau de nuit. Dans le quartier, il y 
a un nouveau venu, un curieux indi-
vidu qui vit et dort dans sa voiture. 
L’accueil de la mairie est très froid et 
encore plus lorsqu’il décide de des-
siner la vie sur les murs vides des 
maisons

Maisons de papier. Un enfant des-
sine des maisons ouvertes au soleil, 
à tous vents et à tous gens mais la 
gomme fait son oeuvre… et le lecteur 
bascule dans la réalité du quotidien. 

LES FOURMIS  
Auteure : Julia BILLET  
Illustratrice : Hélène HUMBERT

Mi et Ma à genoux dans l’herbe, ob-
servent les fourmis. Elles semblent 
toutes se ressembler et pourtant 
l’une d’elles est différente et ne fait 
pas partie du groupe. Mais quand le 
danger va venir, c’est dans un même 
élan que la fourmi noire et la fourmi 
rouge vont fuir côte à côte, dans la 
même direction.

Contact : education@ligue59.org

LA LIGUE RENFORCE SON ACTION DE FORMATION  
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE
En 2019, la Ligue de l’enseignement du Nord a participé à la formation 
Laïcité à destination du réseau de formateurs Laïcité et valeurs de la 
République de l’Académie. Formation, organisée et programmée à desti-
nation des enseignants par le Rectorat, à laquelle les services Education 
et Formation de la Ligue ont contribué afin d’outiller les membres de ce 
réseau, dans l’objectif de réinvestir les outils produits par notre Fédéra-
tion dans le cadre des formations sur la laïcité.

Cette participation de la Ligue à cette formation est la première étape 
d’un partenariat plus rapproché entre la Ligue et les équipes du Rectorat 
en charge de la promotion des valeurs de la République et de la laïcité.

La Ligue est d’ores et déjà invité à participer au groupe de travail du 
groupe de formateurs coordonné par l’Académie, sur la thématique du 
conspirationnisme, afin de co-construire une formation sur le sujet à 
destination des enseignants dans le cadre du Plan Académique de For-
mation (PAF).

Par ailleurs, la Ligue a programmé plusieurs sessions de formation  
« Pédagogie de la laïcité » à destination d’équipes éducatives d’établis-
sements scolaires qui nous ont sollicité en préparation de la semaine de 
la laïcité.

Au programme de ces journées, des modules sur :
• Qu’est-ce que la laïcité : de la société à l’école publique.
• Comment faire vivre la laïcité à l’école : des intentions pédagogiques 
à la réalité.
• Construire une action éducative sur la laïcité : outils et partenaires.

Contact : education@ligue59.org

LES ATELIERS EN MILIEU 
PÉNITENTIAIRE
Depuis 2015, nous nous sommes 
engagés dans un projet en par-
tenariat avec la Direction interré-
gionale de l’administration péni-
tentiaires et notamment 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 Nord. 
Nous proposons ainsi à tous les 
nouveaux arrivants des ateliers de 
réflexion et d’échanges pour remo-
biliser autour de nos valeurs com-
munes et de ce qui fait lien entre 
tous : la République et la laïcité. Ces 
ateliers sont depuis 2016 couplés 
à des séances de ciné-débats, per-
mettant d’aborder à travers des sé-
lections de films des thématiques 
très diverses  : les mutations du 
travail, le dérèglement climatique, 
le vivre-ensemble dans une société 
confrontée au terrorisme, la fabrica-
tion de l’information…

Pour cette semaine de la laïcité, 
nous co-organisons également 
plusieurs projets (ateliers, 
exposition, débats) au sein 
des Maisons d’arrêt de Douai, 
Dunkerque, Valenciennes, ainsi 
qu’aux centres de détention 
d’Annœullin et de Maubeuge. 

Contact : fdhellemme@ligue59.org

RÉSEAU RÉFÉRENT  
LAÏCITÉ
La Fédération du Nord, fédéra-
tion d’associations, mouvement 
d’éducation populaire, complé-
mentaire à l’action de l’école agit 
au quotidien pour une prise en 
compte de chacun dans sa sin-
gularité et pour la conjonction de 
toutes ces singularités au travers 
d’une démarche harmonieuse vi-
sant à faire société.

Elle se donne entre autres comme 
objet de faire vivre la laïcité́, prin-
cipe constitutionnel et valeur uni-
verselle qui implique la reconnais-
sance de l’égale dignité́ de chaque 
entre humain, par une action per-
manente :

• pour garantir la liberté́ de 
conscience, la liberté́ de culte, la 
liberté́ de pensée et l’organisa-
tion autonome des pouvoirs pu-
blics assurant le pluralisme des 
convictions, la liberté́ d’expression 
et l’égalité́ en droit de tous les ci-
toyens,

• pour combattre les inégalités 
et toutes les formes de discrimi-
nations, 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 terri-
toires, 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 thé-
matiques. Ils s’engagent ainsi à 
faire vivre la laïcité au quotidien 
partout dans notre département.

Vous souhaitez rejoindre le  
réseau référent laïcité :  
qdenoyelle@ligue59.org

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.

Contact : contact@ligue59.org
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une jeunesse engagée

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

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. Ac-
cessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue 
en France ou à l’étranger. Associations culturelles et/ou sportives, collectivités, 
la Ligue de l’enseignement, en tant qu’organisme agréé, peut mettre à votre dis-
position des volontaires en service civique. Dans le Nord, la Ligue accompagne 
depuis le 1er Janvier 2019 plus de 90 Jeunes auprès d’une quarantaine de nos 
partenaires et associations affiliées.

Théo, Elisa, Fatima, Léo et Nino, volontaires au sein d’une Maison Pour Tous, 
proposent une journée de partage, de découverte et de sensibilisation à la notion 
de la laïcité pour les enfants de 3 à 14 ans.

Grégoire et Anouck volontaires au sein d’un Club de Basket, proposent des Ren-
contres multiculturelles, multi-quartiers, multicultures et multi-communes.

Si vous souhaitez accueillir un-e volontaire : contact@ligue59.org

LES JUNIORS ASSOCIATIONS

« IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR 
AGIR ! » C’est de cet adage qu’est né 
le dispositif JUNIOR ASSOCIATION 
en 1998. Celui-ci, porté par des fédéra-
tions d’éducation populaire, participe 
à la mise en œuvre de projets déve-
loppés par des jeunes de 11 à 18 ans 
avec un esprit d’initiative et d’autono-
mie.

La Ligue de l’enseignement du Nord, 
relais départemental, accompagne 
plus de 60 Juniors Associations 
œuvrant dans divers domaines : spor-
tif, culturel, animation de la vie locale, 
tourisme social, etc, dans un cadre of-
frant une certaine sécurité. Une Junior 
Association peut également être ac-
compagnée par un adulte référent (en-
seignant, CPE, personnel de santé, de 
mairie, famille ...) afin de leur apporter 
une aide dans le développement de 
leur association.

Ce dispositif fait appel à la liberté d’ex-
pression des jeunes, les fédère autour 
d’un projet et leur donne la possibilité 
de vivre pleinement leur citoyenneté.

Contact : education@ligue59.org

Engagés à partager le goût des livres et le plaisir de la lec-
ture aux plus jeunes, les 450 lecteurs bénévoles du Nord du 
dispositif Lire et Faire Lire sont invités, durant une semaine, 
à lire des histoires pour questionner, sensibiliser, stimuler et 
mieux comprendre la Laïcité. 
De la crèche au lycée, sur l’ensemble du département, plus 
de 10 000 enfants et jeunes pourront ainsi bénéficier de ces 
instants ludiques de découvertes et de partages autour des 
mots.

Conter la Laïcité

PARCOURS PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
La Fédération du Nord a construit un partenariat avec les éta-
blissements de placement de la PJJ qui se traduit par l’organi-
sation d’ateliers autour des notions de savoir de base, citoyen-
neté et vivre ensemble (Unités Éducatives d’Accueil de Jour de 
Villeneuve d’Ascq, Dunkerque, Sin le Noble, Maubeuge, Lille et 
Douai).
Ce parcours « jouons la carte de la fraternité », proposé par la 
Ligue, permet aux jeunes d’échanger autour de la citoyenneté 
au sens large du terme. 
Intervenants, équipes éducatives et jeunes développent en-
semble une réflexion basée sur le « vivre ensemble » en abor-
dant les valeurs inhérentes à notre société : la liberté, la respon-
sabilité, la solidarité, etc. 
Ces ateliers permettent également aux jeunes de développer 
leur esprit critique, leur créativité, le respect de l’autre et des dif-
férences. 
Ils ont pour objectif de développer des modes de compréhen-
sion de notre société pour faire vivre les valeurs du vivre en-
semble et de la laïcité.  
Contact : pjj@ligue59.org

jouons la carte de la fraternité

NOEUX-LES-MINES
JOURNÉE CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE  
Pour une éducation populaire aux médias et aux 
réseaux
Jeudi 12 décembre 2019 de 9h30 à 16h30 / Salle du hall de 
glisse de Noeux-les-Mines

9h30 // Accueil et ouverture de la journée

10h30 > 12h00 // La démocratie au défi du conspiration-
nisme et des théories du complot. Intervention de Rudy 
Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du conspiration-
nisme et des théories du complot

12h00 > 12h30 // la citoyenneté numérique en actes

12h30 > 14h00 // Buffet déjeunatoire
14h00 > 15h00 // Ateliers  
• En finir avec les préjugés sur la pauvreté dans les médias  
  (ATD)
• D’autres regards sur les quartiers (Labo 148 de Roubaix)
• Médias et migrations (GRDR)
• Le traitement médiatique de la laïcité 
  (Ligue de l’enseignement) 

15:30 > 16h30 // Table ronde « Pour une éducation popu-
laire aux médias et aux réseaux » Avec : Jean Christophe 
Sarrot (ATD quart Monde), Emmanuel Vaillant (La zone d’ex-
pression prioritaire), Flora Beillouin (Labo 148) et Sheerazad 
Chekaik-Chaila (La Friche)

Journée Citoyenneté Numérique

Contact : msaraiva@ligue59.org
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dunkerque

JOURNÉE DE 
PRÉVENTION CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
VILLE DE DUNKERQUE 
Lundi 9 Décembre 2019  
Dans le cadre de plan de lutte contre 
les discriminations adoptées par la 
Ville de Dunkerque depuis 2017, les 
agents municipaux participent à une 
action interne de prévention des discri-
minations. 
A l’occasion des semaines de la ci-
toyenneté et de la Laïcité, une session 
de sensibilisation aux principes de 
la laïcité est organisée à destination 
d’agents municipaux.

houplines

JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION À LA 
LAÏCITÉ
COLLÈGE ROGER SALENGRO
Lundi 9 Décembre 2019 
Les classes de 6e sont sensibilisées 
à la thématique laïcité sous forme de 
jeux. Ils utilisent les outils de la Ligue de 
l’enseignement (jeux « laic to move it » et 
photolangage)

lomme

EXPOSITION SUR LE THÈME 
DE LA CITOYENNETÉ
MAISON DU CITOYEN DE 
LOMME 
Du 3 au 20 Décembre 2019 / Maison 
du Citoyen, 343 avenue de dunkerque, 
Lomme / 03.20.08.90.30
Du 3 au 20 décembre, dans le cadre 
des actions développées autour de la 
Semaine de la Laicité, la Maison du 
Citoyen organise des visites commen-
tées d’une exposition intitulée « La Ci-
toyenneté ». Cette visite est proposée à 
toutes les classes des écoles, collèges 
et lycées lommois ; un échange/débat 
sur le thème de la Laïcité est organisé 
après la visite commentée.

CONCERT BEAT BOX 
« CITOYEN »
VILLE DE LOMME 
7 Décembre 2019  à 17h / Salle du 
Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville / 
72 Avenue de la République, Lomme /  
03 20 22 76 22
La ville de Lomme organise un concert 
de LEXIE T, double championne de 
France de beatbox au cœur de sa salle 
du Conseil Municipal. Ce concert sera 
l’occasion unique d’échanger sur la 
musique, les cultures urbaines, le vivre 
ensemble dans notre société … au cœur 
de la salle du Conseil Municipal. Il sera 
l’opportunité de faire découvrir cette salle 
et ses symboles de la République, mais 
aussi les enjeux de la citoyenneté et de 
notre démocratie au public, et notam-
ment les plus jeunes. Cette programma-
tion s’inscrit également dans la saison 
culturelle « femmes d’aujourd’hui » qui 
vise à valoriser la place de la femme 
dans le monde de l’art et de la culture.

DÉBAT DU CONSEIL DES 
ENFANTS SUR LA LAÏCITÉ
VILLE DE LOMME 
11 Décembre 2019  après midi / Salle 
du Conseil Municipal de l’Hôtel de 
Ville / 72 Avenue de la République, 
Lomme /  
03 20 22 76 22
Dans le cadre de son partenariat avec 
la Maison du Citoyen, l’association 
Léo Lagrange (programme « démocra-
tie-courage ») propose une animation 
intitulée la « Boîte à Débat ».
Cette animation permettra aux enfants 
du Conseil des Enfants de débattre, 
échanger et proposer sur le thème 
de la laicité et des valeurs de la Répu-
blique.

petite 
synthe

REMISE DE DONS À 
DESTINATION D’ENFANTS 
DÉFAVORISÉS
MAIRIE DE QUARTIER DE  
PETITE-SYNTHE 
11 Décembre 2019 de 14h à 15h30 / 
Mairie de quartier de Petite-Synthe,  
1 Rue de la Concorde, Dunkerque
Pendant deux semaines les enfants 
du Conseil Municipal Enfant (CME) 
de Dunkerque-Petite-Synthe, mènent 
une action de sensibilisations dans 
les écoles du quartier de Petite-Synthe 
pour collecter des jouets destinés à 
d’autres enfants défavorisés. 
Ces jouets seront remis à l’Association 
humanitaire l’Etoile filante qui agit en 
faveur des enfants défavorisés de la 
Flandre Maritime et de ses environs.

le programme

Roubaix

PRÉSENTATION ET DÉBAT 
AUTOUR DE LA LOI DE 1905
FAL 
9 Décembre 2019 à 15h30 / FAL, 20 
rue de Lille, ROUBAIX / 03 20 73 72 27
A l’occasion de l’installation de l’ex-
position « l’histoire et l’actualité de la 
laïcité », Thierry Denoyelle, animera un 
débat autour de la Loi 1905. 

CINÉ-CLUB « HOME »
FAL - ATTAC 
11 Décembre 2019 à 18h30 / FAL, 20 
rue de Lille, ROUBAIX / 03 20 73 72 27
La FAL et l’association ATTAC vous 
proposent une projection et un 
échange autour du film “HOME” de 
Yann Arthus Bertrand. L’occasion 
rêvée pour remettre à plat nos dif-
férences face au grand défi auquel 
l’humanité fait face :
« En 200 000 ans d’existence, l’homme 
a rompu l’équilibre sur lequel la Terre 
vivait depuis 4 milliards d’années. 
Réchauffement climatique, épuisement 
des ressources, extinction des espèces 
: l’homme a mis en péril sa propre 
demeure. Mais il est trop tard pour être 
pessimiste : il reste à peine dix ans à 
l’humanité pour inverser la tendance, 
prendre conscience de son exploitation 
démesurée des richesses de la Terre, 
et changer son mode de consomma-
tion. »

ATELIER « LAÏCITÉ ET 
CITOYENNETÉ »
FAL
13 Décembre 2019 de 13h à 18h / 
FAL, 20 rue de Lille, ROUBAIX / 03 20 
73 72 27
La Fédération des Amicales Laïques 
de Roubaix, vous invite à participer à 
ensemble d’ateliers et de jeux portants 
sur les différentes visions de la laïcité 
en France.

CONFÉRENCE/DÉBAT SUR LE 
THÈME DE LA LAÏCITÉ
FAL
14 Décembre 2019 de 9h à 13h30 / 
FAL, 20 rue de Lille, ROUBAIX / 03 20 
73 72 27
La Fédération des Amicales Laïques de 
Roubaix vous invite à une conférence/
débat suivie d’une auberge espagnole. 
L’occasion de revenir sur l’actualité et 
les débats concernant la Laïcité.

SOIRÉE DE RÉFLEXION ET 
DÉBAT « LA RÉPUBLIQUE 
ASSURE LA LIBERTÉ DE 
CONSCIENCE »
FAL
Jeudi 12 décembre à 18H / FAL, 20 
rue de Lille, ROUBAIX / 03 20 73 72 27
• Quelle signification entendons 
nous à cette expression « liberté de 
conscience » ?   
• Quelles places respectives des parents 
et de l’école dans cette éducation ?
• Quel dialogue, quelle coopération 
entre école et famille autour de l’éduca-
tion des enfants ?

tourcoing

SEMAINES DE LA LAÏCITÉ
LYCÉE GAMBETTA
Du 9 au 2O Décembre
Une exposition sera mise en place sur 
la laïcité dans le monde. Les élèves 
ont réalisé avec leurs professeurs de 
langue des affiches sur la laïcité dans 
différents pays.
Le vendredi 13 décembre une 
conférence est organisée au lycée avec 
l’intervention de Mathieu Clouet à 16h.
Lundi 16 et mardi 17 décembre les 
élèves participeront à un théâtre forum 
de la compagnie « les Farfadets ».

villeneuve
d’ascq

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
VILLE DE VILLENEUVE-D’ASCQ
Du 2 au 21 Décembre / Hôtel de ville 
et Ecoles de la ville de Villeneuve-
d’Ascq
• Affichage de l’exposition de la BNF 
lors du conseil municipal. 
• Confection de malles sur la laïcité à 
destination des écoles de la commune, 
avec l’aide des enseignants de la ville, 
de la MAIF, des DDEN.
• Remise des malles lors de cérémo-
nies officielles.
• Plantation d’arbres de la laïcité avec 
citations en clôture des actions réali-
sées dans les écoles en présence des 
élèves, des parents et des enseignants.
• Groupe de réflexion constitué à 
l’année avec enseignants, DDEN, MAIF, 
ESPE pour réfléchir à  des moyens 
d’action sur la laïcité.
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La ligue de l’enseignement du Nord accompagne les différents acteurs dans un véritable processus de formation. 
Il s’agit d’une démarche qualitative en faveur de la laïcité et pour faire vivre la fraternité.
Pour cela, nous organisons deux journées départementales de sensibilisation aux principes de la laïcité et de 
la fraternité. Ces journées, nous permettent de préparer, d’accompagner et d’outiller les acteurs du département 
pour nos semaines départementales.
Depuis cette année, afin que nos actions puissent être encore plus ancrées sur les territoires, nous mettons en 
place un réseau de référents laïcité/fraternité. Ceux-ci bénéficieront d’un minimum de trois temps de formations 
dans l’année et participeront à nos journées thématiques. 
Ils s’engagent ainsi à faire vivre la laïcité et la fraternité au quotidien, partout dans notre département.

NOS PROCHAINS RDV :
8 janvier 2020  : 
Temps de formation et de 
préparation à la semaine dé-
partementale fraternité 2020

24 janvier 2020 : 
Journée « Mettre en œuvre 
la fraternité »  
Renseignements  
et inscriptions : 
qdenoyelle@ligue59.org

Du 7 au 21 mars 2020 : 
Semaine de la fraternité

la ligue en actions  
pour la laïcité et la fraternité

FAITES LA FRATERNITÉ
MARS 2020

APPEL A PROJET

En mars, la Ligue de l’enseignement du Nord orga-
nise avec les associations partenaires la «Faites 
la Fraternité».

Nous invitons les associations, mairies et éta-
blissements scolaires du département à s’asso-
cier à notre fédération pour mettre en place une 
semaine festive d’éducation à la diversité, aux 
cultures plurielles et à la lutte contre les discrimi-
nations.

Cette semaine est guidée par la volonté d’éveiller 
les consciences et de les mettre en mouvement, 
afin que chacun puisse prendre conscience de 
l’autre, tout en respectant les différences.

La démarche de la Ligue de l’enseignement du 
Nord vise à associer un maximum de partenaires 
en amont, afin que ce projet puisse être partagé 
par l’ensemble des acteurs du département et 
vécu par le plus grand nombre d’habitants. Faites 
la Fraternité a pour ambition une programmation 
riche et diversifiée, étendue sur tout le départe-
ment du Nord.

Cette semaine sera l’occasion de mettre en place 
différents temps de rencontres, de formations 
mais aussi la mise à l’honneur des initiatives et 
des acteurs engagés pour faire vivre les valeurs 
que nous défendons.

La réponse au présent appel renforce les liens 
entre la fédération et l’association affiliée à jour 
de sa cotisation, celle-ci passe donc du statut 
d’association affiliée à celui d’association fédérée. 
Ceci nous engage de fait à signer ensemble une 
convention.

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
À LA « FAITES DE LA FRATERNITÉ » ? 
Contactez : qdenoyelle@ligue59.org
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La Ligue de l’enseignement du Nord, mouvement d’édu-
cation 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 en-
semble qui l’anime. Par la diffusion de textes et l’orga-
nisation 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 diffé-
rents temps de rencontres, d’échanges et de formations 
avec les associations et les citoyens. Elle permet d’ap-
préhender cette valeur dans l’esprit de la loi de 1905 : la 
laïcité pour faire société.
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