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ÉDITO

La laïcité est avant tout un état d’esprit, 
la laïcité est une éthique de vie, elle est 
donc un principe d’organisation du « vivre 
ensemble ». La laïcité, c’est également le pari 
de l’intelligence fondé sur le « penser par soi-

même », l’autonomie, le respect mutuel, la tolérance réciproque. 
Ce principe est essentiel dans une société où la cohésion sociale 
est ébranlée par la crise économique et les soubresauts de la 
mondialisation. 

Le Conseil départemental a entrepris depuis 2015 un travail de 
promotion des valeurs de la République et de la laïcité. J’ai voulu 
que notre Institution départementale agisse rapidement, par des 
actes concrets et des choix politiques fondés sur trois priorités : 
émancipation, universalisme, humanisme. Notre objectif est de 
réaffirmer le caractère émancipateur des principes de laïcité, 
de liberté, d’égalité, de fraternité, qui permet de différencier 
l’esprit critique de la stigmatisation, la culture du culte, la fermeté 
du droit de la violence arbitraire. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent « Les rencontres 
de la laïcité », une semaine d’événements avec pour point 
d’orgue la conférence-débat du sociologue Michel Wieviorka 
sur les dangers des populismes. Des populismes aujourd’hui 
à nos portes, véritables menaces pour la démocratie et la 
République. 

 Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Liberté Egalité

Fraternité

Laïcité

Chaque année, la laïcité est 
célébrée le 9 décembre, 
faisant ainsi écho à la 

Loi dite de « séparation de l’Eglise et de l’État » du 9 décembre 
1905. Cette journée nationale réaffirme l’engagement de l’Etat 
pour promouvoir et faire vivre la laïcité à la française et rappeler 
qu’elle est le principe garant du respect de toutes les diversités, de 
la solidarité et de la cohésion sociale, de la lutte contre les dogmes 
religieux ou politiques, et in fine de promotion de la démocratie. 

Les Rencontres de la laïcité qui se déroulent donc chaque année 
autour du 9 décembre, regroupent plusieurs événements destinés 
au grand public, aux collégiens ou aux agents territoriaux 
et s’inscrivent dans le programme labellisé « Chemins de la 
République » englobant toutes les actions départementales en 
faveur de la promotion et de la défense des valeurs républicaines.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
FAIT VIVRE LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE



DÉC13

LE PRIX DE LA LAÏCITÉ 

Fin de matinée, remise des prix 2018
Le Prix départemental de la laïcité 2018 récompense les initiatives 
portées par les communes, les écoles primaires et les associations qui 
ont pour ambition de faire vivre la laïcité et les principes républicains 
sur leur territoire.

17 h
  Performance de graffs.
  Exposition photo des jeunes d’Empalot et les éducateurs spécialisés 
du Conseil départemental sur l’histoire des nomades en Haute-Garonne.

Restitution des ateliers des jeunes
18 h 30
  Rencontres « De la quête d’Averroès au combat de Jaurès ». Projection d’extraits 
du film Le Destin de Youcef Chahine avec les jeunes de la Reynerie et l’association 
Les Bobines sauvages et en présence de Rachid Mendjel, anthropologue (Université 
de Grenoble et Paris Descartes). 

19 h 30
  Présentation par les participants de l’exposition photo 
sur l’histoire des nomades en Haute-Garonne.

  Vidéo des ateliers de cultures urbaines avec les jeunes de 
En Jacca (Colomiers) et l’association Break in School.

  Projection-débat du court métrage sur l’obscurantisme réalisé 
par les jeunes de la Reynerie et l’association Les Bobines sauvages.

  Performance de design culinaire suivie d’un buffet avec les jeunes 
de En jacca (Colomiers) et l’association Cricao.

20 h 30 
  Pièce de théâtre avec les jeunes de Bellefontaine et la Compagnie l’Agit.
  Concert de Lakdhar Hanou, musique arabo-andalouse et slam 
avec les jeunes de Bellefontaine.

Journée dédiée au cycle  
des « lumières d’Averroès » 
>  17 h / 22 h 

Pavillon République 
 Hôtel du Département 
Ouvert au public

Journée dédiée aux agents 
du Conseil départemental

Le thème retenu cette année : Laïcité et médias : sortir des amalgames.
Autour de saynètes de théâtre d’improvisation par la compagnie « La belle 
boîte » Nicolas Cadène apportera son expertise de Rapporteur général de 
l’Observatoire de la laïcité, pour animer le débat avec les agents.

DÉC11

Journée dédiée 
au Parcours laïque 
et citoyen (PLC)

  Matinée des collégiens, animée 
par une association du Parcours 
laïque et citoyen : l’AFEV 
(Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville).

  Après-midi consacré au bilan du Parcours laïque et citoyen 
2017-2018, au point d’étape 2018-2019 et au lancement 
de l’appel à projet pour 2019-2020.

  Fin de journée : Conférence pour les associations du PLC avec 
Séraphin Alava, membre de la chaire UNESCO de prévention 
de la radicalisation, autour de la laïcité et la radicalisation.

DÉC12
Conférence - débat 
avec Michel Wieviorka

Après Pierre Rosanvallon en 2017 
et Gilles Kepel en 2016, Michel 
Wieviorka sera l’invité d’honneur 
de cette soirée-débat et interviendra 
sur le thème « La montée des 
populismes : une menace pour 
la démocratie, la République 
et la laïcité ».

Michel Wieviorka, sociologue, Directeur d’études à l’École 
des Hautes-Études en Sciences Sociales, Président du Directoire 
de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme. 
Il a, aussi, été Directeur du Centre d’analyse et d’intervention 
sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS) entre 1993 et 2009.

Retransmission en direct sur le site haute-garonne.fr 
et dans les cinémas de Carbonne, Cazères et Villefranche-de-Lauragais. 
Dans la salle des conseils de la Mairie de Revel.

DÉC10

>  19 h 
Pavillon République 
 Hôtel du Département 
Ouvert au public

LES TEMPS FORTS 
DES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ 2018

Expositions tout au long de la semaine
  Une exposition laïcité réalisée par le Conseil départemental 
avec notamment le concours de ses services : Archives 
départementales, Médiathèque départementale ainsi que le 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

  Une exposition des productions des collégiens dans le cadre 
du Parcours laïque et citoyen.

Depuis la rentrée 2016, le Conseil départemental déploie, 
pour les collèges publics et privés de Haute-Garonne, le Parcours laïque 
et citoyen, en partenariat avec l’Éducation nationale et les acteurs 
associatifs du territoire. Il s’agit de proposer aux établissements 
un catalogue d’actions sur les valeurs de la République et la laïcité 
portées par des associations du territoire. Initialement réservé aux 
élèves des classes de 4e et 3e, et fort de son succès, le Département 
a élargi dès la rentrée 2017, le Parcours laïque et citoyen aux 
60 000 collégiens haut-garonnais, de la 6e à la 3e.

Le dispositif compte désormais 245 actions portées par 
150 associations et plusieurs intervenants du Conseil départemental. 
Ainsi en 2018, 92 collèges sur 117 sont entrés dans le Parcours laïque 
et citoyen. Unique en France, ce dispositif a reçu le prix de la laïcité 
de la République française 2016, mention spéciale « collectivités 
locales », remis par l’Observatoire national de la laïcité.

LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN
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Partenariat presse :

Partenariat média :

https://www.haute-garonne.fr

