
Nous remercions
Les institutions et les partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent dans notre action.

La DSDEN de la Gironde, le Rectorat de Bordeaux, le Conseil Général de la Gironde, l'UFOLEP 33, l'ULCR, le Grand

Orient de France, L'IEP de Bordeaux, Lire et Faire Lire, La Compagnie Acteurs du Monde, le Gai saVoir!!!théâtre, la

Compagnie les Volets Rouges, les résidents des EHPAD les Amaryllis à Bordeaux et Les Balcons de Tivoli au Bouscat, les

jeunes des établissements scolaires , les participants au concours photos.

Les lieux qui nous accueillent.

Les Collèges Adget de Libourne et Estey de St Jean d'Illac, le Lycée Max Linder de Libourne, le Théâtre du Pont Tournant,

l'Athénée Municipal de la ville de Bordeaux, le Musée National des Douanes de Bordeaux, les EHPAD les Amaryllis à

Bordeaux et Les Balcons de Tivoli au Bouscat, ...leur direction et leurs équipes.

Renseignements
Ligue de l'Enseignement - Fédération de la Gironde

Château Bétailhe - 72 avenue de l'Eglise Romane 33 370Artigues

- près - Bordeaux. 05 56 44 52 25 /contact@laligue33.org

Programme disponible sur

www.laligue33.org et www.latollerrance.fr

T ar i f s
Spectacles
"Français encore un effort..." 8€ ; 5€ tarif réduit.

"L'endive au vestiaire" 12€ ; 9€ tarif réduit.
8€ jeune public.

Participation auxautresmanifestations gratuite.

EdItoriAl

Le 09 décembre 1905, une loi parachevait le formidable travail de ceux qui, républicains engagés,

souhaitaient que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité puissent être garanties dans l'espace public. Cette

loi garantissait la liberté de conscience et la Ligue de l"Enseignement y jouait un rôle de premier rang.

Ferdinand Buisson, prix Nobel de la Paix et fondateur de la Ligue des Droits de l'Homme était à cette

époque Président de la Ligue de l'Enseignement. Il fut par ailleurs Président de la commission parlementaire

chargée de mettre en oeuvre la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Aujourd'hui, "laïcité", le mot, le concept, se

retrouve dans l'actualité, dans les tensions posées par les questions relevant de discriminations, de racisme, de

communautarisme, d'intégrisme, d'asservissement... Rien d'étonnant : l'esprit de la loi de 1905 véhiculait

l'apaisement pour faciliter le vivre ensemble, l'esprit critique, le libre choix de vie de chacun et l'émancipation

politique et sociale.

C'est donc dans cet esprit que la Ligue de l'Enseignement fédération de la Gironde organise la

troisième édition de "Faites de la laïcité" à laquelle nous vous convions.

Nous avons souhaité, décliner le concept de LaïcIté pour des publics multiples, en accord avec nos

engagements d'éducation populaire, et via des champs pluriels qui illustrent la transversalité de nos domaines

d'actions. Notre programme conjugue ce qui est du domaine de la tolérance, du respect, du vivre ensemble au

sein de la République et de ses lois, de la lutte contre les discriminations, de la construction de valeurs communes,

de l'histoire de la LaïcIté et de son volet contemporain.

Car, pour la Ligue de l'enseignement, la Laïcité n'est pas une alternative aux religions, mais la meilleure

façon de respecter la liberté de conscience de chacun et donc, de toutes les convictions religieuses ou non.

Ligue de l'Enseignement - Fédération de la Gironde

FAîtes de la LaïcIté
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Tout un programme du
5 au 1 3 décembre 201 3

avec une ouverture aux manifestations associées.

Un événement en partenariat avec

Un événement de la Ligue de l'Enseignement -

Fédération de la Gironde.




