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Nos partenaires

150 Ans 
de la LIgue 
de l’ensEignement

Débats 
Conférence 
Expositions 
Ateliers 
Spectacles 
Rencontres culturelles
Temps conviviaux 
et participatifs

du 03 au 07 oct. 2016
Epinal — Espace cours

VENDREDI 7 OCTOBRE
En journée au Parc du château

Laicité, un itinéraire en mots et en images 
pour les classes élémentaires

À partir de 19:00 sur invitation
La soirée des 150 ans

Soirée festive avec les associations et les militants 
de la Ligue de l’Enseignement. 
Repas, contes, musique.

JEUDI 6 OCTOBRE
Littérature pour Faire société
Journée départementale de l’opération 
"Lire et Faire Lire" | Tout public

Invitée d’honneur Joëlle Turin
10:20  Conférence "Ces livres qui font grandir"
14:00  Ateliers participatifs "Parmi tous ces livres 
comment trouver son bonheur"
15:40  "Une littérature de jeunesse de qualité" 
Points de repère et échange avec la salle, 
par et avec Joëlle Turin

 

À partir de 20h
Café citoyen "Demain en France"

  Forum ouvert, débat, discussion avec 
les étudiants d’Epinal en partenariat avec l’AGSU

  Clôture de la soirée avec la Générale 
de l’Imaginaire : SLAM et poésie interactive

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: L

es
 G

ro
s 

Ye
ux

 //
/ I

m
pr

es
sio

n 
: w

w
w.

pi
xa

rtp
rin

tin
g.

fr

fédératIon vOsges



Le 25 oct. 1866 paraissait l’appel de Jean Macé 
"pour le rassemblement de tous ceux qui désirent 
contribuer au développement de l’instruction 
dans leur pays". La raison véritable de cet appel, 
c’est l’éducation au suffrage universel,  
la fabrique du citoyen.

150 ans après, dans un monde nouveau,  
la Ligue de l’enseignement veut encore  
et toujours réaliser cette République en action, 
pour que chacune et chacun puisse faire  
en toute lucidité et en raison, ses choix personnels, 
professionnels et citoyens.

L’éducation est notre grande cause, celle qui 
permet d’entrer dans un monde commun,  
de le comprendre, d’y trouver sa place  
pour y vivre mieux, ensemble. Il s’agit là d’articuler 
l’éducation première, scolaire – l’instruction – 
et non scolaire, avec la formation tout au long 
de la vie. Une éducation pour apprendre  
à connaitre, à penser, à se relier aux autres,  
à s’émerveiller et parfois à s’indigner,  
à être et à faire.

La laïcité́ est notre grand combat.  
La France est une République "indivisible, 
laïque, démocratique et sociale". Mais si nous  
sommes indivisibles, nous ne sommes  
pas invisibles les uns aux autres. 

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.

Extrait de la déclaration du congrès de la Ligue 
de l’Enseignement – 25 juin 2016

LUNDI 3 OCTOBRE
Éducation et Laïcité

Tout public | Soirée débat
18:30 Table ronde "Éducation et Laïcité"
À la manière de Droit de réponse, l’émission 
culte des années 80, un certain nombre d’invités 
répartis dans le public seront amenés tout au long 
de la soirée à s’exprimer au sujet de la laïcité 
et de son rapport à l’école. Le public présent 
ainsi que les autres participants pourront intervenir  
à tout moment et user de leur droit de réponse. 
Soirée en partenariat avec Vosges Télévision 

MARDI 4 OCTOBRE
Éducation artistique pour Faire Société

Collèges et Lycées
Toute la journée  Ateliers et rencontres 
avec Thomas Scotto et Cathy Itak
Soirée tout public
18:30 Présentation de l’ouvrage Libres d’Être 
en présence des auteurs
20:30 Spectacle la Femme est un homme comme 
les autres, création de l’association Vaouilmeplait

MERCREDI 5 OCTOBRE
Éducation au vivre ensemble 

Collèges et Lycées | Matin 
Animation, débats autour du parcours exposition 
du mouvement pour une alternative non violente 

Pré-ados et Ados | Après–midi
  Ateliers et rencontres à destination 

des jeunes autour du projet "Je voulais te dire". 
Liberté d’expression, lutte contre les discriminations, 
rapport aux réseaux sociaux... 

  Lecture spectacle  : La soupe au caillou 
par l’association Nota Bene


