LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ

“1905”

Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

L’ENSEIGNEMENT
DE LA LAÏCITÉ

Animations pour les collégiens et lycéens.
Sensibilisation pour des étrangers primo-arrivants
en parcours d’intégration.

Ce support d’animation permet de faire comprendre les conduites appropriées
pour bien vivre ensemble dans la diversité des opinions et des croyances.

“L’arbre”

Il est construit autour des articles de la Charte de la laïcité à l’école,
un texte qui, mal compris, peut heurter certains.
D’où la nécessité de s’en expliquer et qu’une réponse argumentée
soit apportée aux interrogations.
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acteurs de terrain
et équipes éducatives.
Les avis des participants
enrichissent peu à peu
un « arbre de la laïcité »
dont les branches rappellent
les valeurs républicaines.

On convient des arguments
les plus appropriés pour
expliquer la pertinence
des dispositions laïques.
• Liberté de conscience, de culte,
d’opinion et d’expression.
• Neutralité de l’État (service public,
agents de l’État, notion d’intérêt
général ; l’État ne privilégie
aucun culte).
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• Séparation des Églises et de
l’État (autonomie et respect
réciproques ; distinction entre loi
civile et prescriptions religieuses,
entre le culturel et le cultuel, entre
la sphère publique et le privé).

• Citoyenneté républicaine (état civil
laïque : pas de rôles assignés ni de
discriminations en fonction
de la religion).
• Égale dignité des personnes
(égalité des droits et de traitement).

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ
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Les animations montrent combien
- quelles que soient les opinions
et les croyances de chacun la laïcité est une garantie essentielle
de l’égalité républicaine.
La Loi de 1905 en est un pilier ;
d’où le titre choisi.

