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 Formation 

Valeurs de la République et laïcité
Comment le principe de laïcité permet-il de garantir à tous 
de vivre ensemble ? Quel comportement adopter face à 
des situations inconnues ou délicates, tout en respectant 
le cadre légal ? Une formation pour mieux appréhender 
le principe de laïcité dans ses aspects juridiques et histo- 
riques.
Organisée par la Ligue de l’enseignement - FAL 44, à destina-
tion des bénévoles associatifs et des professionnels rezéens. 
Gratuit - Inscription auprès de la FAL 44 : 02 51 86 33 00

Lundi 2 décembre de 9h30 à 16h30
Maison de l’Amicale laïque Houssais-Chêne-Creux
116, rue de la Classerie

 Ciné-débat 
La lutte des classes
Sofia, brillante avocate, est en couple avec Paul, batteur 
d’un groupe de punk rock. Corentin, leur fils, fréquente 
l’école publique du quartier. Mais quand ses copains 
partent tous pour une école catholique, il se retrouve 
tout seul et veut les y rejoindre. Pris en étau entre leurs 
valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul 
vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte 
des classes ».
Projection suivie d’un débat animé par la Ligue de l’enseigne-
ment - FAL 44 et les amicales laïques rezéennes en présence de 
directeurs d’écoles et d’équipes enseignantes et de la FCPE.

Mardi 10 décembre à 20h
Cinéma Saint-Paul - 38, rue Julien-Douillard
Gratuit - Verre de l’amitié à l’issue du débat

 Repas partagé 
Vivre ensemble ici ou ailleurs
Un repas partagé, placé sous le signe de l’intercultu- 
ralité. Chaque participant apporte un produit de sa région 
ou une spécialité de son pays. Des entrées, plats ou  
desserts à faire découvrir aux autres lors d’un moment 
de convivialité et de partage. En bonus : quizz, exposition 
La France e(s)t moi et animations proposées pour tous les 
âges.

Samedi 14 décembre de 12h à 14h30
Foyer Pierre-Martin (ALOD) - rue de l’Ouche-Dinier
Entrée libre



 Médiathèque : à voir et à lire…  

expo La France e(s)t moi
Ils s’appellent Damien, Ptissem, Fari... À travers leurs 
portraits, ces citoyens nous racontent un peu la France  
d’aujourd’hui. Des témoignages appuyés par le choix 
d’un objet ou d’un signe distinctif qui symbolise leur 
rapport à notre pays. Des histoires personnelles et singu-
lières qui contribuent à écrire notre récit collectif.

Exposition conçue par la  Ligue de l’enseignement - FAL 44

Du 3 au 7 décembre

Sélection d’ouvrages
Les bibliothécaires vous proposent  une sélection de  
romans, films, documentaires et BD qui abordent la laïcité 
sous tous ses angles et dans toutes ses complexités.  
Découvrez le Dictionnaire amoureux de la laïcité d’Henri 
Pena-Ruiz. Histoire, littérature, théologie… font de ce 
livre une véritable encyclopédie de la laïcité. Une lecture 
pour en comprendre le sens et l’enjeu, admirer ses héros, 
goûter les beaux textes qu’elle a inspirés.
Ou le Petit manuel pour une laïcité apaisée de Jean 
Baubérot, qui retrace l’histoire de la laïcité et redonne 
les grands principes de son application. Ainsi qu’un 
documentaire qui, par un jeu de questions-réponses, 
invite les adolescents à comprendre la diversité des 
positions vis-à-vis de la croyance et de religion et à mener 
une réflexion sur leur place dans la société.

Du 1er au 15 décembre
Médiathèque Diderot - 8, place Lucien-le Meut
Entrée libre

Établissements scolaires : laïcité, 
tous concernés !
Écoles élémentaires et collèges sont 
également associés à cet événe-
ment dédié à la laïcité. Des débats en 
classe, des animations sur les pauses 
méridiennes et des expositions sont  
proposés aux élèves par les organisateurs 
de ce temps fort.



Contact

Direction jeunesses, 
action socioculturelle et

éducation populaire

jeunesses@mairie-reze.fr
02 40 84 43 80

Programmation organisée avec les amicales rezéennes et la Ligue 
de l’enseignement - FAL 44.
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