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ÉDITO

La laïcité permet de concilier la diversité de la société avec la recherche constante de son unité.
Elle garantit la liberté de conscience et le respect de l’égalité des droits et des conditions. Elle
ouvre la voie à de nouvelles libertés à conquérir. C’est cette vision de la laïcité que nous
souhaitons partager et faire vivre.

A l’occasion de la journée nationale de la laïcité qui aura lieu Vendredi 9 décembre 2022, le
collectif laïcité de la Vienne se mobilise pour promouvoir et faire vivre la laïcité à l’école et dans
l’espace public. 

Du 05 au 09 décembre des interventions se dérouleront dans les écoles autour de la création
d’un arbre de la laïcité, d’ateliers philo sur la liberté d’expression et d’ateliers sportifs et
artistiques en lien avec la laïcité. 

D’autres manifestations auront lieu tout au long de ces cinq jours : formation aux valeurs de la
république et laïcité, formations civiques et citoyennes, intervention autour des malles
pédagogiques de l’ACSEP, apéro de la République, etc.

Cette semaine de la laïcité se clôturera vendredi 9 décembre de 18h30 à 20h30 à l’INSPE, par
une conférence tout public sur « les droits des femmes et la laïcité » avec l’intervention de
Martine Storti, philosophe, journaliste et écrivaine.

Ligue de l'enseignement, USEP, ACSEP, OCCE, Francas, Toit du Monde, SNUIPP, Cercle
Condorcet, Ligue des droits de l’Homme,...

LE COLLECTIF LAÏCITE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Storti


PROGRAMME

5 & 6 DÉCEMBRE
Le plan national « Valeurs de la République et Laïcité »
(VRL) forme les professionnels au contact du public
(salariés du secteur associatif ou des services publics,
bénévoles, élus, etc.) à comprendre, expliquer et
appliquer adéquatement le principe de laïcité dans le
cadre de leurs fonctions.

Ligue de l'enseignement
de la Vienne à Poitiers

9h00- 17h00

Stephen Borderie
dgligue86@laligue86.org Organisateurs : État, Ligue de l'enseignement

Contact

Formation Valeurs de la République et Laïcité

Gratuit - Sur inscription

5 DÉCEMBRE
Savoir naviguer dans les concepts et s'approprier des
outils pour diffuser des valeurs communes auprès
d'enfants et de jeunes.

Mission Locale
d'Insertion à Poitiers

9h00- 17h00

Lucas Héraud 
lucasheraud@acsep86.org

Organisateur : ACSEP
Contact

Formation "les valeurs républicaines et la laïcité"

Gratuit - Sur inscription Public : Volontaires en service civique

6 DÉCEMBRE
Rencontre USEP inter-écoles avec 4 classes cycle 3
réunies pour des ateliers autour des jeux coopératifs,
des temps d’échanges autour du thème de la laïcité et
réalisation d’une production collective sur le thème de
la liberté (L’oiseau symbole de liberté).  

Gymnase de Iteuil
10h00- 15h00

Guillaume Boursier
usep@laligue86.org

Organisateurs : USEP, ACSEP, Ligue de l'enseignement

Contact

Rencontre USEP laïcité et liberté d'expression

Public : 4 classes des écoles primaires des Vallées du Clain

mailto:dgligue86@laligue86.org
mailto:lucasheraud@acsep86.org
mailto:usep@laligue86.org


PROGRAMME

7 DÉCEMBRE
Atelier dynamique sur le thème de la laïcité, débat
avec les enfants de 9 à 11 ansGymnase Charles

Perrault Poitiers

14h00- 17h00

Organisateur : ACSEP
Contact

Sensibilisation à la laïcité

8 DÉCEMBRE
Intervention de Rita SILVA VARISCO, Responsable
développement régional et veille institutionnelle à la
Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine.
Un événement organisé dans le cadre des apéros de la
République

9h00- 17h00

Organisateurs : Etat, Ligue de l'enseignement

Contact

Conférence "La laïcité dans le monde"

Gratuit - ouvert à tous

Public : Tout public

9 DÉCEMBRE
Ateliers de sensibilisation à la laïcité
Interventions dans le cadre du CROSS de la laïcité
organisé par l'école Saint-Exupéry à Poitiers 

Ecole Saint-Exupéry à
Poitiers

10h00- 15h00

Guillaume Boursier
usep@laligue86.org

Organisateurs : USEP, ACSEP, Ligue de l'enseignement

Contact

CROSS de la laïcité

Public : classes de CM1 et CM2 de l'école Saint-Exupéry à
Poitiers

Public : Enfants de l'Accueil de loisirs de l’ACSEP

Lucas Héraud 
lucasheraud@acsep86.org

Ligue de
l'enseignement de la
Vienne à Poitiers

Stephen Borderie
dgligue86@laligue86.org

mailto:usep@laligue86.org
mailto:lucasheraud@acsep86.org
mailto:dgligue86@laligue86.org


PROGRAMME

9 DÉCEMBRE

Grâce à des animations participatives et des apports
théoriques les volontaires échangeront sur le principe
de laïcité et le vivre ensemble. Nous travaillerons sur
l’histoire de la laïcité, le cadre juridique et sur ce que
permet la laïcité au sein de notre société française.

Ligue de l'enseignement
de la Vienne à Poitiers

9h30- 16h00

Organisateur : Ligue de l'enseignement

Contact

Formation civique et citoyenne : La laïcité,
c’est quoi ?

9 DÉCEMBRE
Intervention de Martine STORTI, Philosophe,
journaliste et écrivaine. Auteure du livre « Pour un
féminisme Universel »

18h30- 20h30

Organisateurs : Collectif laïcitéContact

Conférence "Les droits des femmes et la laïcité"

Gratuit - ouvert à tous
Public : Tout public

5 AU 9 DÉCEMBRE
L'OCCE propose aux classes de CM1/CM2 des
ateliers philo sur le thème de la laïcité et de la liberté
d'expression

Écoles élémentaires du
département

10h00- 15h00

Guillaume Boursier
usep@laligue86.org

Organisateurs : OCCE
Contact

Ateliers Philo

Public : classes de CM1 et CM2 des écoles de la Vienne

Public : Volontaires en service civique

Aurélia Monin-Fournier
amonin@laligue86.org

INSPE
5 rue Shirin Ebadi Bât B20
à Poitiers

Stephen Borderie
dgligue86@laligue86.org

mailto:usep@laligue86.org
mailto:amonin@laligue86.org
mailto:dgligue86@laligue86.org


CONTACT

Un événement organisé par le
collectif laïcité de la Vienne

Stephen BORDERIE
dgligue86@laligue86.org
0619291472

Ligue de l'enseignement de la Vienne
18, Rue de la brouette du vinaigrier
86000 POITIERS

avec le soutien de


