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1er FORUM 1er FORUM 1er FORUM 1er FORUM     

LAÏCITELAÏCITELAÏCITELAÏCITE----DIVERSITEDIVERSITEDIVERSITEDIVERSITE    
Vivre tous ensemble, Vivre tous ensemble, Vivre tous ensemble, Vivre tous ensemble,     
oui mais comment ?oui mais comment ?oui mais comment ?oui mais comment ?    

En partenariat avec  

FORUMFORUMFORUMFORUM    
Samedi 05 Novembre 2011 dès 14h00Samedi 05 Novembre 2011 dès 14h00Samedi 05 Novembre 2011 dès 14h00Samedi 05 Novembre 2011 dès 14h00    

Utopie Centre ImagesUtopie Centre ImagesUtopie Centre ImagesUtopie Centre Images    
Ste Livrade sur Lot Ste Livrade sur Lot Ste Livrade sur Lot Ste Livrade sur Lot     



 Vivre tous ensemble, oui mais comment ?Vivre tous ensemble, oui mais comment ?Vivre tous ensemble, oui mais comment ?Vivre tous ensemble, oui mais comment ?    
en partenariat avec le Collectif Départemental en partenariat avec le Collectif Départemental en partenariat avec le Collectif Départemental en partenariat avec le Collectif Départemental     

d’Education contre le Racismed’Education contre le Racismed’Education contre le Racismed’Education contre le Racisme    

14h00 : Accueil14h00 : Accueil14h00 : Accueil14h00 : Accueil    
 
 
14h30 : Ouverture des Travaux14h30 : Ouverture des Travaux14h30 : Ouverture des Travaux14h30 : Ouverture des Travaux    
 
 
15h00 : Séance Plénière 15h00 : Séance Plénière 15h00 : Séance Plénière 15h00 : Séance Plénière ----    le Vivre Ensemble, clarificationsle Vivre Ensemble, clarificationsle Vivre Ensemble, clarificationsle Vivre Ensemble, clarifications    
Présentée par Charles CONTE 
Chargé de mission au Centre Confédéral de la Ligue de 
l'enseignement pour le secteur études et recherches,  
laïcité, égalité et diversité 
 
 
16h00 : Ateliers16h00 : Ateliers16h00 : Ateliers16h00 : Ateliers    
- Comment une collectivité s'empare-t-elle des questions  
de diversité sur son territoire et dans ses services? 
Animé par Joël COMBRES 
Directeur de la publication Revue «Ancrage» 
 
- Comment un enseignant traite-t-il la question de  
l’interculturalité dans un groupe d’enfants ou de jeunes? 
Animé par Charles CONTE 



- Comment une association de terrain s'empare-t-elle  
des questions de diversité sur son territoire et dans ses activités? 
Animé par Alain BONDEELLE 
Membre du Comité Central et Responsable du groupe de travail 
sur la Laïcité au sein de la Ligue des Droits de l'Homme 
 
    
17h00: Pause17h00: Pause17h00: Pause17h00: Pause    
• Exposition Ancrage « Les métissages du Sud-Ouest » 
• Découverte site internet  
 « La laïcité à l’usage des éducateurs » 
• Librairie itinérante 
 
    
17h30 : Synthèse des ateliers 17h30 : Synthèse des ateliers 17h30 : Synthèse des ateliers 17h30 : Synthèse des ateliers     
    
        
18h00 : Synthèse de la journée 18h00 : Synthèse de la journée 18h00 : Synthèse de la journée 18h00 : Synthèse de la journée     
et questions du public par Alain BONDEELLEet questions du public par Alain BONDEELLEet questions du public par Alain BONDEELLEet questions du public par Alain BONDEELLE    
    
    
19h00 : Apéritif dinatoire 19h00 : Apéritif dinatoire 19h00 : Apéritif dinatoire 19h00 : Apéritif dinatoire     
    
    
20h00 : Projection d'un film «20h00 : Projection d'un film «20h00 : Projection d'un film «20h00 : Projection d'un film «    Loin du ParadisLoin du ParadisLoin du ParadisLoin du Paradis    »»»»    
(réalisé par Todd Haynes, Etats-Unis, 2003, VO, 1h47) 



AAAA l’occasion de son CentenaireCentenaireCentenaireCentenaire en Lot-et-Garonne, la Ligue de 
l’Enseignement organise en 2011 de nombreuses animations, 
expositions, forums… 
Avec vous, sur votre territoire, dans votre commune, votre can-
ton, la Ligue peut agir, expliquer son projet, son histoire, ses 
ambitions. 
Si vous souhaitez faire appel à la fédération pour organiser chez 
vous une manifestation en lien avec le Centenaire, vous pouvez 
joindre la  
Ligue de l’EnseignementLigue de l’EnseignementLigue de l’EnseignementLigue de l’Enseignement    
108, rue Fumadelles 108, rue Fumadelles 108, rue Fumadelles 108, rue Fumadelles ----    47000 Agen47000 Agen47000 Agen47000 Agen    
CoordinationCoordinationCoordinationCoordination    Service Centenaire: 05 53 77 05 30Service Centenaire: 05 53 77 05 30Service Centenaire: 05 53 77 05 30Service Centenaire: 05 53 77 05 30    
Rémi Chambelland ou Mélina BoussolRémi Chambelland ou Mélina BoussolRémi Chambelland ou Mélina BoussolRémi Chambelland ou Mélina Boussol    
r.chambelland @laliguer.chambelland @laliguer.chambelland @laliguer.chambelland @laligue----fol47.org ou m.boussol @laliguefol47.org ou m.boussol @laliguefol47.org ou m.boussol @laliguefol47.org ou m.boussol @laligue----fol47.orgfol47.orgfol47.orgfol47.org    

Forum LaïcitéForum LaïcitéForum LaïcitéForum Laïcité----Diversité: Diversité: Diversité: Diversité:     
vivre tous ensemble, oui mais comment?vivre tous ensemble, oui mais comment?vivre tous ensemble, oui mais comment?vivre tous ensemble, oui mais comment?    

 
Le but Le but Le but Le but :    échanger entre acteurs locaux sur les notions de di-
versité, de discrimination, de reconnaissance, d’altérité et 
d’apprentissage du vivre en citoyens égaux. 
 
Le publicLe publicLe publicLe public : destiné aux élus, aux responsables associatifs, aux 
travailleurs sociaux, aux parents, aux animateurs, aux éduca-
teurs et enseignants, aux représentants des cultes et des mou-
vements philosophiques 
 
Le programme Le programme Le programme Le programme :  ce forum s’appuiera sur un temps collectif 
de clarification des termes et des questionnements, sur des 
présentations d’expériences, des initiatives locales, des solu-
tions éducatives présentées en ateliers. 

Le Collectif Départemental d’Edu-Collectif Départemental d’Edu-Collectif Départemental d’Edu-Collectif Départemental d’Edu-
cation contre le Racisme et les Dis-cation contre le Racisme et les Dis-cation contre le Racisme et les Dis-cation contre le Racisme et les Dis-
criminations criminations criminations criminations crée en 1998 est coor-
donné par la Ligue de l’enseigne-
ment, FOL47 avec le soutien de 
l’Etat , de l’Inspection Académique 
de Lot et Garonne et de la 
DRJSCS. Renseignements sur le 
programme complet des semaines : 
L a u r e n c e  L a m o r l e t t e : 
05.53.77.05.30 ou 
l.lamorlette@laligue-fol47.org    

L’accès au Forum Laïcité - Diversité est 
libre et gratuit.  

Réservation et inscription sont obligatoires. 
 

Contact : Anaïs LANCIAUX 
05.53.77.05.31  

contact@laligue-fol47.org 
 

Il vous sera aussi demandé de préciser 
l’atelier auquel vous souhaitez participer. 


