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Laïcité

Égalité

La Mairie de Plouha et la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor
avec la participation de
La Bibliothèque municipale Erik Orsenna
L’école élémentaire Théophile-Le-Lannou
L’école maternelle Jacques-et-Mona-Ozouf
La Fabrik
La Maison de la presse

Plan d’accès

Châtelaudren
RN12
Saint-Brieuc

Contacts

Mairie de Plouha, (sous couvert de Philippe Delsol)
Joël Heuzé : 06 82 93 28 44
la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor
Camille Binder, 02 96 94 16 08
Soizic Landrein, 06 32 63 04 95
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Vendredi 9 décembre

La laïcité est revenue au cœur des débats sur la société française, et elle apparaît dans le
discours de personnes qui ne s’en étaient guère soucié jusqu’alors... Cela peut représenter
un danger.
Ces dernier mois, certains s’en sont emparé pour en faire une arme d’exclusion, par la
stigmatisation des pratiques religieuses des musulmans ; d’autres veulent la mettre au
service de formes plus ou moins brutales de xénophobie. Il s’agit de détournements de la
laïcité dont l’objet fondamental est de permettre de vivre ensemble.
Mais la laïcité n’est pas une idée désincarnée, c’est un principe qui doit irriguer la société
française. Chacun en bénéficie quotidiennement, notamment par le caractère laïque des
services publics : c’est bien la laïcité qui assure que ceux-ci sont accessibles à tous, sans
distinction de croyance religieuse ni de conviction d’aucune sorte.
La laïcité n’est ni une valeur “sacrée”, ni une “tradition”. C’est le principe républicain, qui
permet la réflexion et le débat, sans pour autant en affaiblir les fondements, mais bien au
contraire de les vivifier, de les fortifier, de les faire progresser collectivement.
Tel est l’objet des Journées de Plouha, organisées pour la troisième année : permettre
aux citoyens de notre département de marquer leur attachement à la laïcité, non par une
célébration contemplative à l’occasion du 9 décembre, mais par la réflexion que peut
déclencher la confrontation des pratiques et la connaissance des faits.

Camille Binder,

Philippe Delsol,

Président de la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor

Maire de Plouha

Parcours “service public”
À travers les rues de Plouha, les élèves des écoles partiront à la recherche des lieux représentatifs des services
publics, actuels ou passés.

Départ de l’Hermine

19h : Inauguration de la troisième édition
des journées de la laïcité à Plouha
20h30 : “Laïcité Inch’Allah”
Projection du film de la réalisatrice franco-tunisienne
Nadia El Fani, suivie d’un débat.
Août 2010. En plein Ramadan sous
Ben Ali et malgré la chape de plomb
de la censure, Nadia El Fani filme
une Tunisie qui semble ouverte au
principe de liberté de conscience.
Trois mois plus tard, la Révolution
tunisienne éclate.

À l’Hermine

Samedi 10 décembre

Autour de l’école...

11h30 à 12h30 : Un an après, rencontre avec Karim Ressouni-Demigneux, auteur

présent pour une résidence à Plouha en 2010, autour de son dernier ouvrage “La Cité”.
Dédicace à l’issue de la rencontre, en partenariat avec la Maison de la Presse.

À la bibliothèque municipale Erik Orsenna

15h30 : “Apprendre la laïcité”, diffusion de l’émission animée
par Philippe Meirieu pour Cap Canal, suivie d’un échange avec les
participants.

17h30 : conférence d’Eddy Khaldi :
“La République contre son école ?”

À travers leur livre, paru début novembre 2011, Eddy Khaldi et Muriel
Fitoussi mettent en lumière les partis pris idéologiques qui sous
tendent les choix gouvernementaux sur l’École.

20h30 : “Conférence gesticulée en sortant de l’école”
de et par Pauline Christophe

Enseignante et militante, Pauline Christophe s’est mise en disponibilité
de son poste pour écrire et faire tourner ce spectacle lui permettant de
dire tout haut ce que les enseignants pensent tout bas.

À l’Hermine

Dimanche
11 décembre
12h : “Le rendez-vous
des laïques costarmoricains”
SUR RESERVATION en mairie de Plouha
au 02 96 20 21 26 avant le 2 décembre
10€/pers.
À l’occasion de ce banquet républicain, les
représentants des mouvements laïques du
département affirmeront leur attachement
aux services publics.

À l’Hermine

16h : vernissage du graff
réalisé tout au long du
week-end par les jeunes de la
Fabrik avec Kevin Bidault.

Place Jean-Zay

> Exposition
1905 - 2005…
L’almanach de la laïcité en Côtes d’Armor
Cette exposition créée par le service éducatif des Archives
départementales des Côtes d’Armor présente des
documents originaux retraçant l’actualité de la laïcité dans
le département sur un siècle.
Un document pédagogique accompagne la visite de
l’exposition.
Hall de l’Hermine

> Graff
Le mur de la place Jean-Zay sera
investi par les jeunes de la Fabrik
qui, accompagnés de Kevin Bidault,
réaliseront une fresque de la laïcité.
Samedi et dimanche : 10h-13h / 14h-17h
Renseignements auprès de Mathieu
au 06 37 27 31 21

