VIVONS LA LAÏCITE !
« LE 9 DECEMBRE, MOBILISATION POUR UNE SOCIETE FRATERNELLE
OUVERTE A LA DIVERSITE1 »
DOSSIER RESSOURCE
ELEMENTS DE CONTEXTE
La journée de la laïcité se déroulera le 9 décembre 2015. Suite aux évènements de janvier 2015,
cette journée prend, cette année, une dimension particulière.
La circulaire de rentrée du ministère de l’éducation nationale revient sur l’évènement et plus
largement sur l’objectif de développer une pédagogie de la laïcité : « Le rôle et la place de l'école

dans la République sont inséparables de sa capacité à en faire vivre et à en transmettre les
valeurs. L'école entend répondre avec pédagogie et fermeté à une double mission : transmettre
des connaissances, des compétences et une culture commune d'une part ; être, d'autre part, un
creuset de la citoyenneté. Le parcours citoyen, (…) pourra prendre appui sur des actions
éducatives et favoriser l'implication active de chaque élève dans les journées (notamment la
Journée nationale du 9 décembre dédiée à la laïcité) ».

Dans le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation », les Francas
rappellent que "la laïcité doit être garantie comme un des principes universalistes de la

République. Il convient ainsi de la faire vivre en pratiques et en principes."

En formulant l'orientation « Partager les enjeux éducatifs actuels », les Francas identifient deux
priorités qui se déclinent en plusieurs propositions pour l’action éducative locale :

Faire vivre ces valeurs dans l’action éducative locale
21. Mettre en vie et partager ces valeurs à travers les formes d’organisation, les situations
données à vivre aux enfants, les attitudes et les comportements des adultes responsables.
22. Créer des espaces d’échanges et de débat qui permettent aux enfants et aux adolescents de
penser par eux-mêmes, de développer leur esprit critique, de dissocier ce qui relève de la
connaissance de ce qui relève de la croyance et de s’approprier des valeurs.
23. Traduire la laïcité en principes dans l’ensemble des espaces éducatifs et des pratiques
éducatives.
24. Développer une éducation à la non-violence et une culture de la paix.
25. Permettre aux enfants de porter un regard sur les conditions enfantines et développer
l’éducation à la solidarité, près de chez eux et dans le monde.

Favoriser le vivre ensemble par les espaces éducatifs collectifs
26. Renforcer la vie démocratique des espaces éducatifs collectifs avec les enfants et les
adolescents.
27. Développer une éducation relative à la laïcité, c’est-à-dire une éducation aux conditions
humaines, une éducation aux droits (partant d’une réflexion sur les droits de l’enfant et de
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l’homme) pour aller vers une éducation au droit (c’est-à-dire à la culture et aux textes juridiques),
une éducation à l’interculturel, une éducation aux sciences et techniques et une éducation aux
faits religieux.
2015-2016 est l’année de la généralisation des PEdT. En lien à la grande mobilisation de l’école
pour les valeurs de la république, il est préconisé que ceux-ci comportent un volet
laïcité/citoyenneté. Le 9 décembre est un mercredi, jour idéal pour connecter école et centre de
loisirs dans un projet commun.
Le programme national 2013-2014 intitulé « Laïcité et action éducative locale » s’est concrétisé
par l’organisation de séminaires régionaux et d’un séminaire national. Cette mobilisation s’est
traduite par la publication d’un dossier dans le magazine Camaraderie « La laïcité en pratiques…
éducatives ». Le programme a révélé la nécessité d’explorer des dynamiques permettant de faire
vivre la laïcité en principes et en pratiques dans tous les espaces éducatifs. Cette action « Vivons
la laïcité » s’inscrit dans le prolongement de ce programme pour ouvrir le programme 2015-2017
consacré sur ces questions.

LE PROJET NATIONAL « VIVONS LA LAÏCITE »
1000 tweets pour dire la laïcité - du 9 novembre au 9 décembre 2015
L'idée générale : des jeunes s’engagent pour faire vivre la laïcité
Le public : les animateurs volontaires (Cette action peut aussi être menée avec les animateurstrices en formation professionnelle)
L'action : en mobilisant les jeunes animatrices et animateurs volontaires qui vont participer aux
BAFA et BAFD d’automne, l’opération 1000 tweets pour la laïcité s’articule autour :
⇒ D’un temps de formation-échange-débat par stage BAFA ou BAFD d’automne sur la laïcité
en principes et en pratiques dans les espaces éducatifs ;
⇒ Du recueil de 1000 tweets de jeunes engagés dans l’action éducative locale qui « disent la
laïcité »
⇒ De la diffusion, en boule de neige, de ces 1000 tweets entre le 9 novembre et le 9
décembre 2015 ou le 30 novembre et le 18 décembre 2015
L'objectif : au moins un stage BAFA engagé par région
La dimension institutionnelle : recherche d’un partenariat avec l’Observatoire de la laïcité :
⇒ Présence de Jean-Louis BIANCO ou Nicolas CADENE lors d'un stage BAFA (IDF, Picardie,
Bourgogne…)
⇒ Lancement du premier tweet par l’Observatoire au début de la période
La valorisation des actions : publication au 1er trimestre 2016 d'un recueil « Vivons la laïcité »
reprenant les tweets des jeunes animateurs volontaires
Les conditions de réussite :
⇒ Inscrire la préparation de cette opération au programme des regroupements de
formateurs de la rentrée,
⇒ Préparer un dossier argumentaire et pédagogique pour les équipes de formateurs des
sessions d’automne (Cf. fiche ci-jointe)
⇒ Animer le mouvement de diffusion des tweets en articulant le compte national et les
comptes territoriaux
En + : proposer aussi aux stagiaires la même démarche que celle proposée aux enfants et aux
adolescents : « 100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité en pratiques » et « 50 ados
croquent la laïcité ».
Fédération nationale des Francas
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100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité en pratiques – du 1er octobre au 9
décembre 2015
L'idée générale : la laïcité en principes et en pratiques dans l’action éducative locale
Le public : les enfants
L'action : recensement ou impulsion d’actions mettant en avant des pratiques d’éducation
relatives à la laïcité. Les actions sont portées par des organisateurs locaux, les AD ou les UR
impliquant des enfants.
Recherche d’actions partagées avec les écoles ou établissements scolaires, d’un travail commun
entre école et centre de loisirs éducatif des temps périscolaires (cf. le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture : domaine 1 « Les langages », domaine 3
« Formation de la personne et du citoyen »…)
Ces actions devront être illustrées par la réalisation d’un support d’expression des enfants : jeu,
vidéo, graphisme, sculpture, photographie, texte (histoire, récit de vie, poème…) qui dit la laïcité sans forcément citer le terme.
L'objectif : au moins une action identifiée par département
La valorisation des actions : www.centredeloisirseducatif.net
La communication : publication des projets le 9 décembre
⇒ Communiqué de presse
⇒ Renvoi par tweet
La dimension institutionnelle : sollicitation du 1er ministre et de la ministre de l’ENESR pour une
remise de supports d’expression par trois groupes d’enfants accompagnés par un-e enseignant-e
et un-e animateur-trice
Les conditions de réussite :
⇒ Valoriser des actions déjà inscrite dans les projets des espaces éducatifs
⇒ Mobiliser les organisateurs locaux dans la valorisation de leur projet

50 adolescents croquent la laïcité
L'idée générale : des adolescents agissent pour la liberté d’expression, la liberté de croire et de
ne pas croire, l’égalité d’accès aux droits…
L'action : Appel à dessin, croquis, comic strips ou caricatures illustrant les principes relatifs la
laïcité auprès des espaces ou clubs ados affiliés aux Francas et des collèges ou lycées du réseau
La valorisation :
⇒ Remise aux ministres de dessins, croquis, comics trips originaux
⇒ Publications « Vivons la laïcité » (Cf. ci-après)
⇒ Choix de 10 dessins pour la création d'une affiche et réalisation d’un dossier pédagogique
« ados » pour l'organisation de débats autour de la laïcité – Partenariat avec les éditions
Milan
Le partenariat : recherche d’un partenariat avec Milan dans ses publications vers les ados
Les conditions de réussite : mobiliser les structures « Ados » en gestion directe et les
organisateurs locaux les plus en proximité.

VALORISATION GLOBALE
1er trimestre 2016 : réalisation d’une publication « Vivons la laïcité » reprenant :
• Des tweets de jeunes animateurs volontaires
Fédération nationale des Francas
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•
•

Des actions portées par des organisateurs locaux, ADs ou URs et les résultats de ces
actions : éléments graphiques (photos, dessins, peintures), textes (récits, poèmes,
chansons…), expériences et vécus…
Des dessins, croquis, strips ou caricatures réalisés par les adolescents

La valorisation de cette opération se fera aussi :
⇒ Dans le cadre de l’almanach des droits de l’enfant (reprise de tweets de jeunes, de
dessins…)
⇒ Dans le cadre des publications « print » : Camaraderie, Grandir ! et Agrandir !

CALENDRIER
Les temps forts
9 novembre – 9
décembre :
9 décembre :

Publication des 1 000 tweets pour dire la laïcité
Publication des 100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité en
pratiques
Remise aux ministres des valorisations de projets réalisés par les enfants ou
des dessins, croquis, strips réalisés par des adolescents

L’échéancier
Septembre 2015 :

SDN – Partage du projet et de ses ambitions – Identification des conditions
de réussite
Prise de contact avec les institutions concernées

Octobre

2015 : Diffusion du dossier ressources
Appel à projet « 50 ados croquent la laïcité »
Intervention dans les regroupements de formateurs
Lettre aux formateurs Un@nim pour présenter le projet « 1 00O tweets pour

dire la laïcité »

Identification des actions « 100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité

en pratiques »

Animation des débats dans les stages BAFA et recueil des tweets
Novembre 2015 :

Reconfiguration du site Exprime-toile
Identification des actions « 100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité

en pratiques »

Postage des projets « 100 actions territoriales pour faire vivre la laïcité en
pratiques »
Décembre 2015 :

Remontée des 50 dessins, croquis, strips d’adolescents
Publications des projets sur le site des espaces éducatifs

Janvier 2016 :

Réalisation de la publication « Vivons la laïcité »

Un travail d’articulation entre cette opération nationale et la finale du concours d’affiches « Agis
pour tes droits » qui se déroulera à Grenoble du 9 au 12 décembre est en cours d’instruction. Il
est d’ors et déjà prévu un débat sur droit des enfants et laïcité le 10 décembre.
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FICHE « 1 000 TWEETS POUR DIRE LA LAÏCITE »
Cette action vise à mobiliser les jeunes animatrices et animateurs volontaires qui vont participer
aux stages BAFA et BAFD durant l’automne à s’exprimer sur la laïcité en principes et en
pratiques.

Objectif : au moins un stage BAFA impliqué par région (Action pouvant être menée
dans les formations professionnelles, durant les regroupements de formateurs)
Description de l’action
L’action concerne :
• tous les animatrices et animateurs volontaire qui vont participer aux stages BAFA et
BAFD sur la campagne d’automne
• les jeunes formateurs des rassemblements de formateurs d’automne
Cette action se déroule en deux temps :
⇒ Temps 1 : Elaboration de tweets lors d’un temps de formation et d’échange autour de la
laïcité en principes et en pratiques dans les centres de loisirs et de vacances – durant le
stage ou le regroupement de formateurs
⇒ Temps 2 : Diffusion des tweets écrits par les jeunes par le compte @FrancasFede – 9
novembre au 9 décembre

Eléments de conduite de l’action

Temps 1 : Elaboration de tweets durant un stage BAFA
⇒ Avant le stage
• Identifier la ou les équipe(s) de stage pouvant mener l’action à son terme
• Informer le-s responsable-s de stage de l’action nationale menée et identifier avec lui
les conditions à réunir pour que l’action soit menée à son terme (préparation
individuelle ou collective, fiche pédagogique, présence d’une personne ressources,
fourniture de matériel…)
• Mobiliser le responsable de stage lors d'un week-end de formation de formateurs
• Préparer avec le-s responsable-s de stage (et l’équipe) le temps de formation et
d’échange
⇒ Pendant le stage
• Animer un temps de formation, d’échange de dialogue sur la laïcité
• Faire élaborer en petit groupe de stagiaires des tweets (140 signes maximum espaces
compris) qui disent la laïcité en principes et en pratiques (Cf. les quelques exemples ciaprès) => viser un tweet par stagiaire
• Proposer aux stagiaires de dire leur tweet aux autres stagiaires pour les enrichir et
déclencher l'écriture de nouveaux tweet
• Recueillir les tweets sur un document « traitement de texte » (word, open office).
Chaque tweet doit contenir les éléments suivants : #Francas, #Journéelaïcité2015,
prénom de l’auteur, son territoire de résidence et le numéro de son département entre
parenthèses. L’auteur peut y ajouter son adresse de compte tweeter @...
• Transmettre au stagiaire l’adresse du compte tweeter de son département ou de sa
région afin qu’il puisse s’inscrire et être un re-diffuseur.
Ex : #Francas le centre de loisirs, un espace du Vivre ensemble #Journéelaïcité2015 Oscar
Limoge (87) – Ce tweet comprend 92 caractères.
⇒ Après de stage
5
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•
•

Transmettre le fichier à Sylvie RAB : srab@francas.asso.fr
Faire un bilan du temps avec le/la responsable de stage

Le + : l’Observatoire de la laïcité participera à un temps de formation-échange-débat autour de la
laïcité sur un stage BAFA (sous réserve)

Temps 2 : diffusion des tweets
Lancement de la démarche par l’Observatoire de la laïcité (à confirmer)
1 000 tweets de jeunes seront diffusés sur 1 mois pour « dire la laïcité » par le compte tweeter de
la fédération nationale entre le 9 novembre et le 9 décembre 2015. Cette diffusion sera
exponentielle au fur et à mesure qu’approche le 9 décembre
Chaque niveau Francas disposant d’un compte tweeter rediffusera sur son propre compte à
minima les tweets des jeunes de sa région ou/et de son département.

Les conditions de réussite

Les regroupements de formateurs d’automne
Présenter l’opération nationale « Vivons la laïcité » et l’action « 1000 tweets pour dire la laïcité »
Proposer un temps de formation-échange-débat autour de la laïcité en principes et en pratiques
suivi de l’écriture de tweets

La mobilisation des AD et UR pour
Re-diffuser les tweets.
Communiquer sur cette opération auprès des institutions départementales.

A savoir
Certains tweets de jeunes seront valorisés dans la publication nationale qui sera éditée après
l’opération.

Ressources
Kit Laïcité
Camaraderie « La laïcité en pratiques… éducatives »
Texte ressources : quelques repères sur la laïcité – document de travail – A venir sur le site
Internet www.eduquerpourdemain.fr

Quelques exemples de tweet
La
laïcité
principes

en Liberté de conscience et d’expression #Journéelaïcité2015 Maude Aix (13)
(72 signes)
Arthur, Bobigny (93) #Journéelaïcité2015 Egalités des Hommes en droit
et en dignité #Francas (94 signes)
La laïcité, pour garantir le vivre ensemble #Journéelaïcité2015
Redon (35) #Francas (90 signes)

La
laïcité
pratiques

Zora

en #Journéelaïcité2015 Prenons en compte les régimes alimentaires de
chacun en proposant plusieurs menus #Francas Tatiana, Forbach (54)
(134 signes)
Le bonheur d’être ensemble #Francas se chante, se joue, se vit
#Journéelaïcité2015 Paul, Romorantin (47) (106 signes)
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La
laïcité
intentions
éducatives

en Construisons du vivre ensemble #Journéelaïcité2015 par les centres de
loisirs et de vacances Ahmed, Mérignac (33) #Francas (125 signes)
#Francas Léa Arras (62) #Journéelaïcité2015 Affirmons le centre de
loisirs comme une république à hauteur d’enfants (119 signes)
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FICHE « 100 ACTIONS TERRITORIALES POUR FAIRE
VIVRE LA LAÏCITE EN PRATIQUES »
Cette action vise la valorisation d’actions éducatives menées au plan local pour faire vivre la
laïcité en pratiques. Elle a pour but de rendre visible et lisible des actions qui contribuent à une
éducation relative à la laïcité.
Au regard du projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation », l’éducation
relative à la laïcité se décline en cinq pratiques éducatives (décrite dans l’article de fond du
dossier Camaraderie n°307) :
• l’éducation aux conditions humaines, ici et ailleurs
• l’éducation aux droits et au droit
• l’éducation aux faits religieux
• l’éducation à l’interculturel
• l’éducation aux sciences et aux technologies

Objectif : au moins une action identifiée et valorisée par département
Description de l’action
L’action vise à :
⇒ Identifier et valoriser de projets menés avec les enfants et les adolescents dans les
centres de loisirs éducatifs.
⇒ Impulser ou identifier, et promouvoir des projets d’animation se déroulant le 9 décembre
autour de la laïcité en principes ou en pratiques dans les espaces éducatifs, en portant une
attention particulière aux actions partagées école-centre de loisirs-famille ;
La valorisation ou la promotion de ces projets se feront par l’intermédiaire du site Internet des
espaces éducatifs : www.centredeloisirseducatif.net
Ces projets doivent se traduire par la réalisation d’un support d’expression des enfants, jeu,
vidéo, graphisme, sculpture, photographie, texte (histoire, récit de vie, poème…) qui dit la laïcité sans forcément citer le terme.
Cette action se déroule du 1er octobre au 9 décembre, date à laquelle sera publiée toutes les
actions.

Eléments de conduite de l’action
Cette action comporte quatre étapes de mobilisation des trois niveaux vers le local :
⇒ Etape 1 : Identification et de recensement des projets
• Courrier type de sollicitation de tous les organisateurs locaux mis à disposition des
AD ;
• Mobilisation des stagiaires de la formation professionnelle et BAFA pour construire et
proposer des projets à valoriser ou promouvoir ;
⇒ E 2 : Accompagnement à la préparation de leur valorisation
• Guide à l’écriture d’un article pour le site internet des espaces éducatifs sur
http://www.eduquerpourdemain.fr/article/351
• La valorisation de l’action doit mettre en avant le support d’expression réalisé par les
enfants.
⇒ E 3 : accompagnement au postage et à la publication sur le site Internet des espaces
éducatifs
Fédération nationale des Francas
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•

Deux modes d’emploi à disposition des AD vers les OL pour s’inscrire et poster un
projet sur http://www.eduquerpourdemain.fr/article/351
⇒ E 4 : Communication des projets
• publication des projets le 9 décembre sur le site Internet
• Communiqué de presse nationale sur la journée de la laïcité et l’éducation relative à la
laïcité
• Appel à diffuser par tweet, facebook… les projets déposés
Cette action comporte une dimension institutionnelle : la remise officielle de supports
d’expression par trois groupes d’enfants accompagnés par un-e enseignant-e et un-e animateurtrice
Septembre : sollicitation du 1er ministre et de la ministre de l’ENESR
Si accord de principe :
Octobre- 15 Novembre :

identification concertée des groupes d’enfants
construction budgétaire du déplacement

15 au 30 novembre :

scénarisation de la remise avec le/les cabinet(s)

9 décembre :

remise officielle des supports d’expression

Les conditions de réussite
⇒ Valoriser des actions déjà inscrites dans les projets des espaces éducatifs
⇒ Mobiliser les organisateurs locaux dans la valorisation de leur projet à partir du site
Internet des espaces éducatifs

A savoir
Certaines actions seront valorisées dans la publication nationale qui sera éditée après
l’opération.

Ressources
Kit Laïcité
Camaraderie « La laïcité en pratiques… éducatives »
Texte ressources : Laïcité et citoyenneté dans les PEdT
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FICHE « 50 ADOLESCENTS CROQUENT LA LAÏCITE »
Cette action vise à mobiliser des adolescents fréquentant des centres de loisirs éducatifs, des
clubs ados, des espaces jeunes, des collèges ou des lycées, des CFA… pour réaliser des dessins,
croquis, comic strips ou caricatures « de presse » illustrant les principes relatifs la laïcité.

Objectif : 1 structure mobilisée par région
Description de l’action
L’action comporte deux dimensions :
⇒ Une dimension d’appropriation des valeurs de la république (Liberté, égalité, fraternité) et
des principes républicains (indivisibilité, laïcité, démocratique et sociale)
⇒ Une dimension artistique : création d’un dessin, d’un croquis, d’un strip ou d’une caricature
qui illustre la laïcité en principes
Elle concerne les adolescents de 11 à 17 ans.
Le dessin peut être réalisé par un adolescent ou un groupe d’adolescents.

Eléments de conduite de l’action
Identification en lien étroit aux AD et aux institutions (Conseil régional ou rectorat par exemple)
des structures ados susceptibles de participer à l’action : club, espaces-jeunes, établissements
scolaires (collège, lycée option arts plastiques…) ou de formation, regroupement d’animateurs
assistant de l’été… ;
Diffusion du dossier pédagogique ;
Organisation de temps de sensibilisation des adolescents sur la laïcité en lien avec l’animateur ou
l’enseignant ;
Mobilisation du secteur formation pour proposer des temps de formation des responsables de
structures, sur la laïcité ;

Les conditions de réussite
⇒ Appuyer l’action sur les structures en gestion directe ou les organisateurs locaux de
proximité ;

A savoir
Certains dessins, croquis, strips… seront valorisés dans la publication nationale qui sera éditée
après l’opération.
D’autres serviront à réaliser un outil pédagogique d’animation de débat autour de la laïcité. Cette
outil comprendra 10 graphismes présentés sous la forme d’affiche ;

Ressources
Dossier pédagogique « 50 ados croquent la laïcité »
La charte de la laïcité à l’école

Partenariat à rechercher
Préfecture - Rectorat / DSDEN
Conseil régional
Fédération nationale des Francas
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