
1 
 

 



2 
 

LA QUINZAINE DE LA LAÏCITE : NOS ACTIONS, NOS 
OUTILS ! 
 

Dans le cadre de la journée de la laïcité le 9 décembre, l’USEP, l’UFOLEP, Image’IN et la Ligue de 
l’enseignement vous proposent de faire vivre la charte de la laïcité à travers des actions fédératives 
pendant toute une quinzaine du 22 novembre au 11 décembre 2021. Un des objectifs est de promouvoir 
la réflexion et les débats autour de ce principe fondateur de notre société actuelle.  

Des ressources pour faire vivre la laïcité  
 

En complément des actions et événements, notre centre de ressources propose plusieurs outils pour 
mener des actions de sensibilisation (débats, échanges, ateliers) à l’occasion de la semaine de la 
laïcité. 

Vous y trouverez une sélection de : livres, dossier pédagogiques, affiches, vidéos… 

La laïcité en questions est une exposition qui s’articule autour de dix questions. Chacune de ces questions 
est analysée d’un point de vue historique et philosophique. Chaque question est également richement 
illustrée par une iconographie de qualité avec notamment des œuvres extraites des rayonnages de la 
BNF. 

En finir sur les idées fausses sur la laïcité (2020) est un livre grand public qui donne des réponses claires 
à 95 idées fausses sur la laïcité ! Nicolas Cadène & Jean-Louis Bianco la rendent concrète, vivante, 
accessible et compréhensible par toutes et tous. 
Avec la reproduction de textes de référence, souvent oubliés, l’ouvrage de réflexion La Laïcité de Michel 
Miaille (2020)  intéressera les étudiants, les enseignants, les responsables associatifs et spécialement 
ceux de l'éducation populaire, mais aussi les agents des administrations et des entreprises. 

  

Pour comprendre la laïcité la plateforme de contenus pédagogiques Lumni propose des ressources 
pédagogiques sur la laïcité. Dans ce dossier, il est ainsi possible de trouver une courte vidéo et des 
articles pour comprendre la laïcité, répartis autour des quatre thématiques suivantes : « Qu’est-ce que 
la laïcité ? », « Histoire de la laïcité », « La laïcité hors de France », « La laïcité en question ». Accès gratuit 
à la plateforme pour tous les adhérents et membres de la Ligue de l’enseignement de l’Oise 

  

Le poster et la fiche pédagogie « C’est quoi, la liberté d’expression ? »  permettent aux enseignants de 
cycle 3 qui le souhaitent de mener une ou plusieurs séances sur la liberté d’expression. 

  

Pour tenter de répondre utilement aux enjeux démocratiques soulevés par ce nouveau rapport à 
l’information, la Ligue de l’enseignement et l’association Image’in (Olivier Magnin) ont conçu un 
parcours pédagogique « Les Veilleurs de l’info », à destination des acteurs éducatifs. Vidéos disponibles 
également sur Lumni. 

Pour compléter les ressources multimédia le pack numérique « Vinz et Lou - Laïcité et les faits religieux 
» permet aux acteurs éducatifs d’accompagner les enfants de 7 à 12 ans, citoyens en devenir, à 
comprendre le monde dans lequel ils évoluent, en parlant sereinement de la laïcité, des croyances 
religieuses et des convictions, en acceptant la pluralité de ces croyances et convictions et en apprenant 
que chacun entretient un rapport personnel à celles-ci.  

  

ressources/la-laicite-en-questions
ressources/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-la-laicite
ressources/la-laicite
ressources/plateforme-lumni-ressources-sur-la-laicite
ressources/c-est-quoi-la-liberte-d-expression
ressources/les-veilleurs-de-l-info-dossier-pedagogique
https://educateurs.lumni.fr/article/les-veilleurs-de-linfo
https://educateurs.lumni.fr/article/les-veilleurs-de-linfo
ressources/ressources-vinz-et-lou
ressources/ressources-vinz-et-lou
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Avec l'objectif d'apporter des réponses concrètes à des situations pratiques que les professionnels 
rencontrent au quotidien la Ligue de l'enseignement de l'Eure publie en 2021 Les carnets de la laïcité. 
On y trouve : 

 Un rappel des textes de référence autour de la laïcité et du vivre ensemble pour avoir une 
vision globale et des repères précis. 

 Des fiches pratiques sur des cas donnés autour des religions, de l’alimentation, des vêtements, 
de la liberté d’expression et du cadre professionnel 

  
Enfin, le dossier Promotion de la laïcité et des valeurs de la République, lutte contre les séparatismes, 
édité par la Ligue de l’enseignement, propose un recensement des ressources et actions que différentes 
fédérations et associations locales mènent.  

Voir la présentation complète des ressources sur la laïcité sur notre site  

 

L’ensemble de ressources sont disponibles en ligne ou en prêt sur simple demande. 

Contact : 

Claire Coutard claire.coutard@laligue60.fr   

 

  

ressources/les-carnets-de-la-laicite
ressources/promotion-de-la-laicite-et-des-valeurs-de-la-republique-lutte-contre-les-separatismes
https://www.ligue60.fr/ressources?re_ressource_approche=&re_ressource_public_alias=&re_ressource_support=&re_ressource_theme_alias=128&cck=ressource&art_featured=&art_title=&search=ressources&task=search
mailto:claire.coutard@laligue60.fr
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Bibliographie  
Références issues de la base de données de Ritimo « La Ritimothèque » dont la Ligue 60 est membre et 
contributrice. Consultez la version en ligne  

 

Les carnets de la laïcité [document électronique] / Ligue de l'enseignement 
d'Eure-et-Loir . - LUCÉ : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT D'EURE ET LOIR, 
2021. - 36 P. ; fichier pdf. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79887 

 

 

Guide : Lutter contre le racisme : Débats, enjeux et controverses d'aujourd'hui 
[texte imprimé] / LDH (Ligue des droits de l'homme) . - PARIS : LIGUE DES DROITS 
DE L'HOMME (LDH), 2021. - 92 P. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79647 

 

 

En finir sur les idées fausses sur la laïcité [texte imprimé] / CADENE, Nicolas; 
BIANCO, Jean-Louis . - IVRY SUR SEINE : ATELIER, 2020. - (EN FINIR AVEC LES 
IDEES FAUSSES) . 
 
ISBN 978-2-7082-5362-9. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80006 

 

 

Petit manuel pour une laïcité apaisée : à l'usage des profs, des élèves et de leurs parents [texte 
imprimé] / BAUBEROT, Jean; CEL (Cercle des enseignant.e.s laïques) . - PARIS : LA DECOUVERTE, 
2016/08. - 235 P.. - (CAHIERS LIBRES, ISSN 0526-8370) . 
 
ISBN 978-2-7071-9095-6. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71406 

 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=68
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79887
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79647
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80006
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71406
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La laïcité en questions [exposition] / BnF (Bibliothèque nationale de France) 
. - PARIS : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF), 2015. - 10 
panneaux : carton-plume avec crochet ; 59,4 x 84,1 cm (A1) ; fichiers pdf + 
site internet (dossier, pistes pédagogiques, albums, filmographie textes de 
référence...). 
 
Note générale: Les panneaux :  
1. La laïcité ennemie des religions ? 
2. Des limites à la liberté d'expression ? 
3. Peut-on rire de tout ? 
4. Pourquoi interdire les signes ostensibles d'appartenance religieuse dans 
l'école publique ? 
5. Jusqu'où respecter les différences ? 
6. Peut-on tout tolérer ? 
7. Une culture commune ? 
8. Tuer au nom de Dieu ? 
9. La laïcité principe universel ? 
10. Quelques textes de référence . 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79884 

 

 

Vivre ensemble : Aborder les sujets sensibles avec les élèves [document électronique] / HIRSCH, 
Sivane; AUDET, Geneviève; TURCOTTE, Michel . - QUEBEC (CANADA) : CENTRE D'INTERVENTION 
PEDAGOGIQUE EN CONTEXTE DE DIVERSITE (CIPCD), 2015. - 17 P. ; fichier pdf. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79290 

 

Mon école à nous [texte imprimé] / SERRES, Alain . - VOISINS LE BRETONNEUX : 
RUE DU MONDE, 2005. - 27 P. 
 
ISBN 978-2-915569-38-4. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3114 

 

 

L'Islam expliqué aux enfants [texte imprimé] / BEN JELLOUN, Tahar . - PARIS : SEUIL, 
2002/01. - 91 P. 
 
Note générale: Ce petit ouvrage est très utile pour présenter aux enfants de 10 à 12 
ans l'islam et la civilisation arabe. Il s'adresse aussi bien aux enfants musulmans (très 
utile pour les enfants acculturés) qu'aux enfants d'autres cultures ou d'autres origines. 
. - ISBN 978-2-02-053625-7. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2289 

 

 

Le théorème de Mamadou [texte imprimé] / BEGAG, Azouz; CLAVERIE, Jean . - PARIS : SEUIL, 2002. - 25 
P. 
 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79884
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79290
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3114
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2289
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ISBN 978-2-02-050076-0. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2841 

 

La laïcité [texte imprimé] / DUCOMTE, Jean-Michel . - TOULOUSE : MILAN, 2001. - 64 
P. : ill.. - (LES ESSENTIELS MILAN, ISSN 1272-4564; 202) . 
 
Note générale: Bibliographie, index, chronologie, illustrations. . - ISBN 978-2-7459-
0327-3. 
Permalink OPAC 
: https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71139 

 

 

L'islam dans la République [texte imprimé] / HCI (Haut Conseil à l'intégration) . - PARIS : LA 
DOCUMENTATION FRANÇAISE, 2000/11. - 204 P. 
 
ISBN 978-2-11-004771-7. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27865 

 

La ligue de l'enseignement [texte imprimé] / TOURNEMIRE, Pierre . - TOULOUSE : MILAN, 2000. - 63 
P.. - (LES ESSENTIELS MILAN, ISSN 1272-4564; 175) . 
 
ISBN 978-2-7459-0123-1. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=43974 

 

 

La citoyenneté [texte imprimé] / LE PORS, Anicet . - PARIS : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
(PUF), 1999. - 128 P.. - (QUE SAIS-JE ?) . 
 
Note générale: Livre réédité en mars 2000. . - ISBN 978-2-13-049751-6. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27345 

 

La République expliquée à ma fille [texte imprimé] / DEBRAY, Régis . - PARIS : SEUIL, 1998. - 62 P. 
 
ISBN 978-2-02-034714-3. 
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=60924 

 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2841
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71139
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27865
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=43974
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27345
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=60924

