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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’État 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

vincent gibert
Conseiller départemental délégué

aux Chemins de la République

« L’actualité ne cesse de pointer le fait 
que la république et ses valeurs sont défiées.

C’est une priorité pour le département de travailler à 
redonner un sens à ces valeurs, principes et vertus.

Le département a créé et fait vivre de nombreux 
dispositifs pour affirmer son engagement dans la 

défense de la laïcité et des valeurs de la république.
Cette semaine de rencontres s’inscrit dans 

cette ambition de permettre à chacun d’accéder 
à la connaissance, à la réflexion et au débat. »



Le Conseil départemental  
de la Haute-Garonne fonde  
ses choix politiques sur trois priorités : 
émancipation, universalisme, 
humanisme. Appuyés sur ce socle 
intellectuel et moral, nous avons  
fait le choix de renforcer notre 
engagement en matière de promotion  
des valeurs et des principes 
républicains à travers le programme 
d’actions Les Chemins de la 
République. 

C’est dans ce cadre, républicain et universaliste que doivent 
s’inscrire nos réflexions et nos actions qui visent à rassembler  
et non à diviser, qui servent à résister à tous les populismes,  
aux idéologies séparatrices, et qui nous offrent un point 
d’ancrage pour réenchanter la République qui constitue, 
notre bien commun. C’est notre héritage et c’est aussi  
notre avenir.

Au sein de la République, la laïcité est un principe 
d’émancipation qui demeure l’une de nos plus grandes 
conquêtes. Avec Les Rencontres de la laïcité, le Département  
a créé un rendez-vous annuel qui permet de vivifier le débat  
sur les principes fondateurs de la République et de la laïcité.  
Nos conférences sont ouvertes au grand public ainsi qu’aux  
collégiens, avec cette année l’exposition « Ensemble contre  
les violences, ensemble pour la frternité ». L’historien Gérard 
Noriel, spécialiste de l’immigration et de la classe ouvrière, 
sera l’invité du grand débat du 12 décembre. Une occasion 
unique de débattre des valeurs progressistes de la République
et du rôle civique de la science et de la culture pour combattre 
les discours de haine.

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne



Pour les collégiens 
du Comminges 
Salle de conférence, 
1, rue Jean Pegot 
31800 Saint-Gaudens

14h00 

CONFéRENCE 
avec Séraphin ALAVA

Enseignant, chercheur Université Toulouse Jean-Jaurès.
Président de l’association les Militants des Savoirs (association 
partenaire du PLC). 

« radicalement ados », conférence gesticulée accompagnée 
de comédiens et de supports vidéo mettant en scène 
des situations de violences, xénophobie, racisme et 
radicalisation afin de s’interroger sur les violences et 
l’extrémisme dans notre quotidien et mettre en débat 
les émotions, les réflexions, les engagements des jeunes 
collégiens.

+  

EXPOSITION
«  Ensemble contre les violences, ensemble pour la fraternité » 

dessinée par Arthur de Pins
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19h00 

CONFÉRENCE 
AVEC SÉRAPHIN ALAVA

Enseignant, chercheur Université Toulouse Jean-Jaurès.
Président de l’association les Militants des Savoirs. 

« La laïcité face au défi de la diversité culturelle et de la modernité » 
La vivacité des débats que suscite l’évocation de la 
laïcité impose un travail de clarification, aux fins de lui 
faire retrouver sa fonction émancipatrice. Ce principe 
fondateur de l’identité républicaine se trouve en effet 
écartelé entre les accaparements à visée idéologiques 
qui en travestissent le sens  et en altèrent la fonction 
émancipatrice.

En 1905, la laïcité était basée sur la séparation de l’Église  
et de l’État, qui avait pour but de lutter contre l'influence, 
jugée à l’époque excessive, de l’église sur les consciences 
et la jeunesse. 

Plus de 110 ans après l’enjeu semble un peu différent. 
L’objectif de la laïcité, c'est de construire l’inclusion et 
l’intégration, et non plus la séparation. Or la laïcité est 
utilisée par certains, avec une rhétorique xénophobe, 
comme étendard identitaire français opposable aux 
migrants, nouveaux et anciens.

Inscription : cd31.net/confalava

http://cd31.net/confalava
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Journée dédiée 
aux agents du conseil départemental 

LA LAÏCITÉ DANS LE QUOTIDIEN 
DES AGENTS DU DÉPARTEMENT                

Saynètes de théâtre d’improvisation par la
compagnie « la Caravole » sur des situations 
professionnelles rencontrées au quotidien
par les agents.

Temps d’expression et d’échanges
avec la salle.

Mise en perspective de ces situations
et des questions qu'elles soulèvent au prisme 
des enjeux de la laïcité dans la société.

Décryptage avec Mehdi Hazgui
et Jean-Philippe Guillemet sociologues  
et fondateurs de l’atelier de la Laïcité.

M A R
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Journée dédiée au Parcours laïque
et citoyen au collège (PLC)
Initiative unique en France depuis 2016.
265 actions proposées aux 63 000 collégiens  
par 175 associations partenaires et services  
du Conseil départemental.

09h00 > 12h00

MATINÉE DES COLLÉGIENS
Animée par l’AFEV (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville), association partenaire  
depuis 2016.

14h00 > 17h00

BILAN PLC OUVERT AUX ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES PARTENAIRES 
Après-midi consacré au bilan du Parcours laïque  
et citoyen 2018-2019, au point d’étape 2019-2020  
et au lancement de l’appel à projet pour 2020-2021.

passeport
Parcours laïque et citoyen

Ce passeport est remis à tous 
les collégiens dès l’entrée en 6e.

Ce document personnel  
a pour objectif de recueillir  
les impressions de chacun  

et d’être un support pour étayer  
la vie citoyenne des collégiens.

DU PARCOURS
LAÏQUE 

ET CITOYEN

Nom

Prénom 

Classe ....................................................................................

.................................................................................

..........................................................................................

M e R
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CONFÉRENCE-DÉBAT

« LES VALEURS PROGRESSISTES
DE LA RÉPUBLIQUE POUR COMBATTRE
LES DISCOURS DE HAINE »

19h00

AVEC GÉRARD NOIRIEL
Pavillon République 
Hôtel du Département

THÈMES ABORDÉS :

Qu’appelle-t-on « discours de haine » ?

Dans quelle mesure est-il possible de 
comparer l’antisémitisme de la fin du XIXe 
siècle et l’islamophobie d'aujourd'hui ?

En quoi le rôle civique de la science  
et de la culture est-il une arme efficace  
pour combattre les discours de haine ?

OUVERT AU PUBLIC
Inscription sur : cd31.net/rencontreslaicite

J E U

http://cd31.net/rencontreslaicite


Gérard Noiriel historien français 

Il est l’un des pionniers de l’histoire de  
l’immigration en France. Il s’est également  

intéressé à l’histoire de la classe ouvrière, et aux 
questions interdisciplinaires et épistémologiques  
en histoire. À ce titre, il a participé activement au 

développement des études socio-historiques.  
Il est directeur d’études à l’École des hautes  

études en sciences sociales (EHESS). 

Retransmission en direct 
sur le site 

haute-garonne.fr

Et dans les cinémas 
de Carbonne, 

Villefranche- 
de-Lauragais  

et Muret

ET DANS La Salle 
 Nougaro à REVEL

TRADUCTION 
EN LANGUE DES SIGNES

 
TABLE DE PRESSE ET D’ÉDITION 

AVEC OMBRES BLANCHES
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Pour les collégiens 
de toulouse

9h30 

CONFÉRENCE 
AVEC RASHA NAGEM

Doctorante et formatrice directrice de l’association Militant  
des savoirs. (Association partenaire du PLC) 

« radicalement ados », conférence gesticulée accompagnée 
de comédiens et de supports vidéo mettant en scène 
des situations de violences, xénophobie, racisme et 
radicalisation afin de s’interroger sur les violences et 
l’extrémisme dans notre quotidien et mettre en débat 
les émotions, les réflexions, les engagements des jeunes 
collégiens.
 
+  

EXPOSITION 
LES ILLUSTRATIONS D' ARTHUR DE PINS 
« Ensemble contre les violences, ensemble pour la fraternité » 
À travers plusieurs scénarios, ils suivent le parcours de 
jeunes victimes de processus de d’embrigadement mis en 
place par des organisations radicalisées. Sans cibler une 
radicalisation particulière, l’exposition alerte le public 
sur l’importance d’aiguiser son esprit critique et pourra 
permettre d’ouvrir le débat sur ces sujets.
Les illustrations d’Arthur de Pins, auteur notamment de 
«  Zombilenium  », proposent aux adolescents un style 
graphique familier, simple d’accès et attrayant.

v e n





CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE

1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

05 34 33 32 31 

Agir
pour vous !
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