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DU JEUDI 5 AU JEUDI 19 DÉCEMBRE
De 9h à 15h30 

C'EST QUOI LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE?

RENNES - décembre 2019

Dans le cadre du Centre info Ecoles, la Ligue de l’enseignement 35 propose des ateliers aux élèves afin de mieux comprendre le principe de laïcité, son application dans notre société mais également dans l’école.
À partir de la charte de la laïcité à l’école, d’ateliers et
d’échanges, les élèves seront amenés à réfléchir et à apprécier ce principe dans sa construction historique et son rôle
dans le vivre-ensemble.
organisée par Ligue de l’Enseignement 35
Sur réservation uniquement auprès de la Ligue de l'enseignement à partir du 4 novembre
Rendez-vous au Centre Info Ecoles 10, Boulevard de la Liberté
à Rennes
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AVEC LA PARTICIPATION DE :
La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine en collaboration
avec l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et
de l’Education) et la MIR (Maison internationale de Rennes) –
l’Association Paul Collet – le Centre Culturel Avicenne

ProCom-19_60939

Tous les événements proposés sont gratuits
et en accès libre
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De 14h à 18h 

COMMENT PENSER UN ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE DANS UNE SOCIÉTÉ PLURALISTE, POLITIQUEMENT,
MORALEMENT, RELIGIEUSEMENT… ?

PORTES OUVERTES AUTOUR DE LA LAÏCITE

Conférence de Pierre Khan, Professeur émérite des Universités.
Pierre Khan a été le coordinateur du groupe chargé de l’élaboration
des projets de programme d’enseignement moral et civique pour le
Conseil Supérieur des Programmes.
"Si la République ne dit pas quelle est sa vision de ce que sont les vertus et les vices, le bien et le mal, d’autres le feront à sa place". Ainsi
s’exprimait Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale, revendiquant ainsi clairement l’héritage républicain de Jules Ferry et de
Ferdinand Buisson, pour plaider pour un enseignement de la morale.
Un enseignement de la morale laïque ou un enseignement laïque de
la morale ? La conférence sera suivie d’un débat .
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JEUDI 5 DÉCEMBRE

De 18h à 20h 

20h 

LA LAÏCITÉ UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
ET UN PRINCIPE PARTAGÉ
Conférence de Valentine Zuber, Directrice d’études à l’École Pratique des
Hautes Études (PSL), chaire de Religions et relations internationales.
Historienne de formation, Valentine Zuber s’est d’abord spécialisée
dans l’histoire de la tolérance religieuse et du pluralisme en Europe.
Elle a particulièrement travaillé sur les formes prises par la laïcité en
France et dans le monde. Elle s'intéresse aux paradoxes de la défense
de la liberté de religion et de conviction dans le monde, dans le cadre
de l’universalisation des droits de l'Homme.
L'intervention de Valentine Zuber sera suivie d'un échange avec la salle.
Organisée par Association Paul Collet
Rendez-vous au Temple protestant 22 boulevard de la Liberté à
Rennes

organisée par Ligue de l’Enseignement 35 / INSPE
Rendez-vous à l'INSPE - 153, Rue Saint-Malo à Rennes
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Venez découvrir une sélection de 47 affiches du XVI° siècle à nos jours,
cette exposition retracera l'histoire tourmentée de la laïcité. Les visites
commentées seront suivies de lectures de textes de référence (Jules
Ferry, Ferdinand Buisson, Victor Hugo, Romain Rolland…) choisis et lus
par des lecteurs de Lire et Faire Lire.
Organisée par Ligue de l’Enseignement 35 et la Maison
Internationale de Rennes
Rendez-vous à la MIR - Galerie de l'Espace Pierre Jaffry
7, Quai Châteaubriand à Rennes
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Lundi 2 décembre à 17h : vernissage
Tous les jours de 12h à 18h accès libre
Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 décembre visites commentées à 16h30

JEUDI 12 DECEMBRE
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DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Le Centre Culturel Avicenne vous ouvre ses portes dès 14h pour
découvrir une exposition sur la diversité culturelle de la France et
participer tout au long de l'après-midi à différents ateliers-débats
sur les thèmes suivants :
- les activités du Centre Culturel Avicenne, avec Marie Françoise
Bourblanc (administratrice)
- la reconnaissance des langues des migrations dont l'arabe, avec
Chokri Mimouni (Directeur du département Etudes d’Arabes
Rennes Université) et Brigitte Zali (administratrice)
- les noms arabes donnés aux rues à Rennes : « Au coin de nos rues….
mots arabes sur les trottoirs de Rennes » avec Luc Thiébaut (Président de la Maison de la méditerranée)
À 16h, le Centre Culturel Avicenne invite René Jouquand, animateur
du Comité consultatif laïcité, à présenter les travaux menés par ses
membres sur l'application du principe de laïcité à Rennes. Son intervention sera suivie d’échanges avec les participants.
organisées par le Centre Culturel Avicenne
Rendez-vous au Centre Culturel Avicenne
14, Rue du Recteur Paul Henry à Rennes

