
Conférences

Exposition .... Débats 

Web - Radio

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.

Ligue de l’Enseignement
Union Sportive de l’Ecole Primaire (USEP)
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
UD des Délégués Départementaux
 de l’Education Nationale (DDEN)
Collectif Réseau d’êtres
Vigilance collèges lycées

GROUPE
LAÏCITE 
VOSGES

Des interventions pour présenter, expliquer et débattre.

À destination du grand public, des étudiant·es, des écoles

Scolaires, groupes constitués, 

Sur réservation pour un créneau pour l’exposition 
et/ou le jeu de piste (élémentaire), c’est possible !

Contact

Mickaël Bourion
formation.coordination@fol-88.com ou 07 76 94 01 46

novembre 2022 - janvier 2023

Animations gratuites,Animations gratuites,
ouvertes à toutes etouvertes à toutes et

tous dans les Vosgestous dans les Vosges



   Jeu de piste "vivre ensemble et Laïcité" (famille et élémentaires)
   Jeu Cité-Cap! (tout public)
    Exposition Animée "Cité - Laïque"
   Emission Web-Radio en direct: venez y  assister/y participer

12h30: La Laïcité aujourd'hui, au quotidien
16h: La Laïcité demain, quelle évolution?

  Débat mouvant (ouvert à tous)
     11h et 15h

Espace François MITTERRAND

(Des créneaux supplémentaires peuvent être mis en place sur réservation)

EPINAL NEUFCHATEAU

SAINT DIE-DES-VOSGES

REMIREMONT

8 décembre 2022- 20h 12 janvier 2023 à 17h30

16 décembre 2022 de 10h à 17h

9 décembre 2022 de 14h à 17h

Amphithéâtre de la Faculté de Droit
Conférence-débat de Daniel BOITIER (animateur du groupe de travail
sur la laïcité au sein de la Ligue des Droits de l'Homme nationale )

L'exposition Cité-Laïque
L'animation du jeu Cité-Cap
Un débat dynamique autour des questions actuelles du principe
de laïcité ;
Animation Web Radio

Café de Candide au Trait d'Union
Dans le cadre des Cafés de Candide organisés par le CCAS de
Neufchâteau, nous vous proposons:

 Jeu Cité-Cap (tout public)
 Exposition "Cité - Laïque"
 15h Emission Web-Radio en direct: venez y  assister/y participer
 14h30 Débat Mouvant (ouvert à tous)

Centre culturel Gilbert ZAUG

Les emissions de Web Radio sont à suivre ici: https://www.youtube.com/channel/UCRfXGkq4_8-G-NiZWBczQHw

Jeu Cité-Cap:  Jeu de construction de ville, Il permet de poser les questions essentielles du « vivre ensemble ». Quel projet de vie commune portons-nous ? Comment assurer
l’autonomie des individus et la vie du groupe ? Quelles règles sont applicables dans la ville ? Comment le principe de laïcité permet-il d’assurer la liberté de chacun et la liberté
collective ?

Exposition Animée "Cité - Laïque": Exposition animée avec livret pédagogique autour des thématiques de la liberté d'expression, la laïcité à l'école, égalité des genres, droits
des femmes et laïcité et des notions générales sur le principe

Débat  mouvant: Faire un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander aux participants de prendre physiquement position pour ou contre
elle, en allant d’un côté ou de l’autre de la salle, correspondant à l’affirmation ou à la négation. Ici sur la base de situations concrètes relatives au principe de laïcité

Jeu de piste, vivre ensemble et laïcité: Jeu de piste adapté aux enfants de classes élémentaires. Sur la base d'illustrations, les enfants navigueront d'image en image pour aborder
les valeurs de solidarité, citoyenneté, mixité, respect, liberté… qui amèneront à introduire la notion de Laïcité.  


