
GROUPE 
LAÏCITE 
VOSGES

Ligue de l’Enseignement
Union Sportif de l’Ecole Primaire (USEP)
Ligue des droits de l’Homme 
(LDH)
UD des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN)
Collectif Réseaux d’Êtres
Vigilance collèges lycées 

Beaucoup de repères sont bousculés et il est 
nécessaire de se recentrer sur quelques éléments 
fondamentaux qui cimentent notre société. 

Plusieurs associations vosgiennes liées à la laïcité et aux 
libertés essentielles se sont regroupées afin de réfléchir 
ensemble aux initiatives à prendre pour que le grand 
public  comprenne ce que ces valeurs républicaines 
représentent pour garantir à tous la liberté, l’égalité et 
la fraternité, principes émancipateurs du citoyen.

Plus largement, ce groupe associatif, mobilisé autour 
des libertés et de la laïcité, s’annonce comme un espace 
où chaque citoyen peut venir poser des questions, 
raconter des expériences, demander des conseils. 

Des réponses neutres, objectives seront apportées 
par des personnes qualifiées et dont le souci est de 
participer à un mouvement émancipateur, démocratique 
et soucieux du respect de chacun.

La laïcité dans les Vosges

Nos actions
Former aux valeurs de la république et au principe de laïcité   |   Apporter de l’information

Outiller les acteurs éducatifs   |   Décrypter l’actualité   |   Accompagner les projets sur les territoires

Notre définition de la Laïcité 
La laïcité française est née d’une idée toute simple : personne ne doit 
subir de contrainte. Une idée que l’on retrouve partout dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme qui a servi de base pour la rédaction 
de la Constitution. C’est la clef de la liberté.

Pour appliquer cette idée au plus grand nombre de français, la loi de 1905 
propose de séparer l’état et les églises, donc d’obliger les fonctionnaires à 
respecter un principe de neutralité, principalement religieuse, mais aussi 
politique et philosophique.

Ce système est possible parce que la France est un état de droit : c’est à 
dire que rien ne peut y avoir plus d’autorité que les lois. 
Ce principe garantit que chacun soit sur un pied d’égalité devant les 
textes de loi.

Dans l’enseignement, l’état français propose de former les jeunes dans 
ce principe, en les incitant à développer un esprit critique qui doit leur 
permettre de subir le moins de contraintes possible lors de leur entrée 
dans le monde des adultes. 
Cette volonté de les rendre meilleurs et plus indépendants est le fruit de 
l’esprit de fraternité cher à la devise française.

Ainsi, l’état doit être laïc pour que la société puisse ne pas l’être, pour 
qu’elle puisse vivre ses religions, ses opinions politiques et ses concepts 
philosophique en toute connaissance de cause. 
C’est un idéal vers lequel il faut tendre.Pe
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www.laicite88.org

Pour ne pas être uniquement dans le discours, et donner à tous les acteurs qui souhaitent s’investir 
sur ces sujets, ou qui, dans leur pratique, aimeraient recourir à des outils pédagogiques (et ludiques 
pour les enfants notamment), nous avons élaboré un recensement de nos outils, jeux, propres à 
nos organisations, mais aussi de quelques-uns d’autres structures qui peuvent être utilisés. 

contact@laicite88.org
Ligue de l’Enseignement des Vosges :         Ligue des droits de l’Homme :
03 29 69 64 64 | contact@fol-88.com          07 81 49 88 98 | epinal@ldh-france.org
USEP :              DDEN 88 :
03 29 69 64 60 | usep@fol-88.com          06 36 63 10 55 | michel.guidat@numericable.fr
Collectif Réseau d’Êtres :
06 47 34 83 31 | reseaudetres88@gmail.com


