La laïcité à la
Coopérative des
savoirs
A la veille de la Semaine de la laïcité, la
Ligue de l’enseignement s’associe à
in:Expeditions pour un reportage à la
fédération du Pas-de-Calais. Parmi les
nombreuses associations engagées se
trouve la Maison de la coopérative des
savoirs.

Mercredi 1er décembre à 15h en ligne
POUR SE CONNECTER CLIQUEZ ICI

Les organisateurs
La Ligue de l'enseignement de Vendée
L'Observatoire Vendéen de la Laïcité
Georges Clémenceau
La Libre Pensée
Les Familles Laïques
L'USEP
Délégués départementaux de
l'Éducation nationale
Le Centre de Documentation sur
l’Histoire du Mouvement Ouvrier et du
Travail en Vendée
Le Carrefour Départemental d'Action
Laïque

SEMAINE

de la

LAÏCITÉ
Décembre 2021

Contacts
La Ligue de l'enseignement de Vendée
41 rue Monge
85 000 La Roche-sur-Yon
s.guyet@laligue85.org
02 51 36 45 99

Du 8 au 10
décembre
Conférence, soirée débat,
formation, exposition

10 décembre

INSCRIPTIONS

8 Décembre

La fraternité a de beaux lendemains
C’est le slogan que les associations Usep
déclinent pour accompagner, entre débats
et jeux coopératifs, la Journée de la laïcité à
l’école.
Un Orien't cross fédérateur et
départemental invitera les enfants à une
journée sportive où seront mis en avant les
productions artistiques autour de la
fraternité.

9 Décembre
Inauguration de l'exposition « La laïcité en
questions » conçue et produite par la
Bibliothèque Nationale de France.
Rencontre débat pour la célébration du 9
Décembre « Vendée, Liberté, Laïcité »
Cette rencontre sera l’occasion de traiter les
sujets locaux.
Entrée libre

Aux Terres Noires à La Roche-sur-Yon dès
10h
Les Enfants Dys’férents
Une conférence de Dr Eliane Florentin
pédiatre hospitalier Prst D’Mele’Mome « les
Enfants Dys’férents » à destinations des
familles et des enseignants.
Une soirée proposée par L’Amicale laïque
de Fontenay et les Familles Laïques.

Salle Jean Jaurès Rue du Gaingalet à
Fontenay-le-Comte à 20h

A la Ligue de l'enseignement de Vendée,
41 rue Monge La Roche-sur-Yon
17h : Inauguration de l'exposition
18h : Rencontre débat

9h00 à 16h30 à destination
des professionnels et
responsables associatifs :
formation « Valeurs de la
République & Laïcité »
17h : Exposition des
partenaires de la semaine
18h30 : Conférence de
Philippe Portier «La liberté
d’expression, jusqu’où ?»
Entrée libre
20h30 : repas possible sur
inscription

Philippe Portier
Philippe Portier, historien et
sociologue, est co-directeur de
l’Observatoire international du
religieux (Sciencs Po-EPHE). Il
est depuis 2007 directeur
d'études à l'Ecole pratique des
hautes études (PSL) où il occupe
la chaire "Histoire et sociologie
des laîcités".
Il est également professeur à
Sciences Po Paris et au collège
de l'Europe.

Maison de quartier de la Vallée verte, 10,
avenue Pablo Picasso La Roche-sur-Yon
une journée proposée par l’Observatoire
Vendée de la Laïcité Georges Clémenceau
& la Ligue de l'enseignement de Vendée

