
Samedi 10 novembre 2012 sera organisé à Agen le second forum départemental 
Laïcité, en partenariat avec le 100% collectif et avec le soutien de la CAA. Ouvert à 
tous ceux qui veulent débattre de cette question chère à notre mouvement depuis 
son origine, le rendez vous est fixé à l'ENAP d'Agen (avenue Michel Serres) dès 
14h. 
Le premier temps du forum est une table ronde autour de la question « La Laïcité 
face aux défis du monde » qui permettra à Charles Conte*, Gérard Gouzes* et Ni-
colas Sadoul* d'exprimer leur approche et leur positions respectives sur la 
question. A l'issue de la table ronde la parole sera également donnée à la 
salle. 
Le « modèle français » de la Laïcité est le produit d'une lente construction histo-
rique, la République assurant la liberté de conscience et garantissant le libre exer-
cice des cultes. L'État respecte le fonctionnement des Églises et n'est pas subor-
donné à elles pour ses décisions politiques. La laïcité est d'autant plus acceptée 
que chacun considère que sa conception est la seule légitime et vraie, appuyée le 
plus souvent sur un droit qu'il connaît mal et une histoire qu'il réécrit à sa conve-
nance. Ainsi, si les principes laïques semblent de nos jours largement partagés, le 
débat reste entier car ils sont confrontés à de nouveaux défis ; la mondialisation 
de l'économie qui entraîne de grandes disparités mettant à mal le lien social et 
créant par contre-coup des revendications identitaires ; l'émergence sur notre terri-
toire de religions nouvelles en lien avec la construction de l'Europe où la question 
de l'autonomie du politique par rapport au religieux et de la liberté de conscience 
n'est pas partout résolue ; l'émancipation des femmes... Autant de questions, non 
exhaustives, qui méritent d'être abordées et posent la question de savoir si aujour-
d'hui la Laïcité est, sinon exportable dans d'autres pays, au moins une réponse aux 
grands enjeux de société auxquels nous sommes confrontés. 
L'après-midi se poursuivra avec la mise en œuvre de 3 ateliers qui traiteront cha-
cun d'une question plus ciblée et en phase avec l'actualité : "Faut-il enseigner le 
fait religieux ?", "La liberté d'expression a-t-elle des limites ?" et "Faut-il inscrire les 
principes de la loi de 1905 dans la constitution ?" Chacun de ces ateliers sera ani-
mé par un membre du 100% collectif et verra l'un des trois intervenants de la table 
ronde participer en qualité de « grand témoin ». Une présentation rapide de la pro-
blématique par ce dernier permettra de pouvoir intervenir et exprimer son point de 
vue, ses interrogations et, pourquoi pas, proposer des idées. Une prise de note se-
ra faite et une synthèse des travaux éditée à destination du plus grand nombre. 
Alors, n'hésitez pas à venir à ce moment d'éducation populaire, de réflexion et 
d'échange, sans toutefois oublier, si vous souhaitez participer, de penser à envoyer 
sans délai un courriel pour vous inscrire à contact@laligue-fol47.org en précisant 
l'atelier auquel vous voulez participer. 

 
Le Délégué Général 

Bruno TARREAU 
 
 
* Charles Conte, rédacteur de l'édition laïcité sur Médiapart et chargé 

de mission laïcité à la Ligue de l'Enseignement - Gérard Gouzes, an-
cien Président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale et 

Maire de Marmande - Nicolas Sadoul, secrétaire nationale de la Ligue 
de l'Enseignement 
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Le témoin du mois : 

Marie-Laure GABARROCHE 
L’USEP a guidé mes choix  
personnels et professionnels  
 
« ... Je voyais les choses de façon 
collégiale et j'ai été très accompa-
gnée, mais il a fallu que je me 
fasse violence par moment pour 
prendre certaines décisions. J'avais 
des objectifs, mais [...] je n'avais 
pas vu l'ampleur de toutes les 
tâches qu'il y avait à réaliser... » 
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LA VIE DU MOUVEMENT 

Séjours vacances hiver-printemps pour les enfants et adolescents 

Tous les ans, sur certains week-
end, la Ligue de l’Enseignement 
de Lot et Garonne, organise des 
sessions de formation, à l’atten-
tion de ses personnels pédago-
giques permanents et saison-
niers. 
Venant compléter et enrichir, les 
apports reçus en formation 
B.A.F.A. et B.A.F.D., ces mo-
ments de réunion sont des 
temps d’informations et 

d’échanges autour de sujets très 
divers. Cette formation continue, 
appelée "formation interne", est 
élaborée et mise en œuvre par 
l’équipe de permanents va-
cances de la Ligue de l'Ensei-
gnement de Lot-et-Garonne, 
sous l’égide de son directeur et 
de son adjoint. 
À partir des dysfonctionnements 
et des réussites constatés lors 
des précédents séjours et des 
besoins exprimés par les 
équipes saisonnières, lors des 
bilans, la formation se décline 
autour d’axes différents : 
L’organisation technique et lo-
gistique des séjours, la vie quoti-
dienne et la vie collective, les 
relations avec les familles et 
autres responsables. Sont aussi 

abordés des sujets d’actualité et 
de société, pour lesquels, des 
intervenants sont régulièrement 
sollicités. Ces temps de réflexion 
commune qui dépassent sou-
vent le cadre de la vie en 
centres de vacances, contri-
buent de façon permanente, à 
enrichir le projet éducatif et pé-
dagogique général du mouve-
ment et renforcent ainsi la quali-
té et la pertinence de notre dé-
marche pédagogique et notre 
participation à un véritable pro-
jet d’éducation populaire. 
Le calendrier de la formation 
interne 2012/2013, sera pro-
chainement finalisé. Les équipes 
de tous les centres ayant fonc-
tionné l'été 2012 se sont déjà 
retrouvées à Artigues-La Mongie 

le weekend des 13 et 14 oc-
tobre pour le bilan de l'été et 
dessiner les contours de la for-
mation à venir. Ces sessions 
relèvent d’une démarche mili-
tante et bénévole, sont ouverts à 
toutes et à tous ceux qui souhai-
tent rejoindre l’équipe des sai-
sonniers de Vacances Pour 
Tous. Chacun par son expé-
rience et son parcours apportera 
ainsi sa contribution à la mise 
en œuvre des valeurs que dé-
fend la Ligue de l’Enseignement. 
Si vous souhaitez en savoir plus 
n’hésitez pas à nous contacter : 
vacancespourtous@laligue-
fol47.org 

La formation interne des équipes éducatives de Vacances pour Tous 

L'objectif de Vacances Pour 
Tous est de permettre à chacun 
de bénéficier de ce qui devrait 
être un droit, le départ en va-
cances. Pourtant aujourd'hui 
encore un enfant sur quatre ne 
part pas en vacances, l'été 
comme à d'autres saisons. En 
liaison avec la Jeunesse au Plein 
Air, et avec l'ensemble des par-
tenaires qui acceptent de parti-
ciper au prix des séjours par des 
aides circonstanciées (CAF, Con-
seil Général, CCAS, MSA, comi-
tés d'entreprises, secours...) 
nous proposons aux jeunes mi-
neurs une offre départementale 
avec départ d'Agen. 
Un catalogue régional est égale-
ment disponible, offrant un plus 

large choix de destinations et 
d'activités, en rendez vous sur 
place. 
Il est utile de rappeler les enga-
gements éducatifs de Vacances 
pour tous, secteur vacances de 
la Ligue de l'Enseignement : 
Innover dans les choix des acti-
vités proposées (sportives, cultu-
relles, éducatives), rendre ces 
activités accessibles au plus 
grand nombre, permettre l’initia-
tion ou le perfectionnement en 
respectant les sensibilités et les 
capacités de chacun, conjuguer 
l’apprentissage de l’autonomie 
et la vie en groupe, favoriser 
l’échange, la rencontre et le 
vivre ensemble, développer le 
sens des responsabilités et en-

fin intégrer le respect de l’envi-
ronnement. 
Les destinations au départ 
d'Agen cette année, aux va-
cances de noël, hiver et prin-
temps : 
- La Mongie-Barèges : ski ou surf 
et au printemps escalade, ran-
donnée pédestre et parapente 
- Sauméjan : équitation ou 
sports mécaniques et BSR, et le 
« Club jeune » 
Pour tout renseignement: Va-
cances Pour Tous Lot et Ga-
ronne, 05 53 77 05 32, par 
courriel vacancespour-
tous@laliguefol47.org , ou en 
nous rendant visite dans nos 
locaux 108 rue Fumadelles à 
Agen (derrière la CAF). 

www.laligue47.org    -    www.47.assoligue.org 

Salon Européen de l’Éducation 

L'accès au salon européen de 
l’Éducation qui se tiendra à Pa-
ris porte de Versailles du 22 au 
25 novembre est gratuit ! Voilà 
une information qui de nos jours 
est bonne à prendre...Pour sa 
14eme édition, les visiteurs sont 
attendus dans leur plus grande 
diversité, pour bénéficier d'un 
nombre important d’instants 
d’information, d’échanges et de 
rencontres dans le champ de 
l’univers éducatif français et 
européen. 
Depuis de nombreuses années 
la Ligue de l'enseignement, or-
ganisateur de l'événement, a su 
faire évoluer la qualité du conte-
nu offert et échangé. 
Au pavillon 7/2, la cité de la 
formation propose plusieurs 
espaces : Éducation aux médias 

: rencontre avec les acteurs de 
l’info et du sport ; Le quartier de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable ; La Place de 
l’Europe ;Une Librairie et deux 
forums 
Au pavillon 7/3 le salon profes-
sionnel Éducatec / Éducatice 
propose une vitrine fédératrice 
symbole de performance et d’ex-
cellence au service de l’éduca-
tion et la formation de demain ! 
Unique en France et fort de son 
positionnement au cœur du 
Salon il présente en une unité 
de temps, de lieu et d’action, 
l’offre éducative la plus com-
plète. Une vision globale mais 
aussi le reflet des dernières 
tendances et innovations éduca-
tives pour un savoir-faire péda-
gogique français major sur 

l’échiquier international. Et en-
core le salon de l’étudiant et 
celui de l'orientation... 
Les temps forts et les nouveau-
tés du salon pour cette 14eme 
édition ; Focus sur l’enseigne-
ment supérieur ; Démotice, es-
pace dédié à des formations 
d’enseignants permettant de 
découvrir et comprendre l’usage 
des TIC dans la pédagogie et 
l’enseignement ; Démosciences, 
plateformes de démonstrations 
et de formations pratiques sur 
les usages de la technologie ; 
Conférences du ministère de 
l’éducation nationale et enfin un 
large programme de confé-
rences et tables rondes. 
Pour toute information complé-
mentaire sur le programme ou 

télécharger l'invitation, rendez 
vous sur le site du salon euro-
péen de l'éducation. 



Voici la déclaration commune 
des Associations Laïques, Hu-
manistes, Athées et de Libre 
Pensée. 
Depuis 1999, l'Organisation de 
la Conférence Islamique, dont le 
siège est à Djedda (Arabie saou-
dite) et qui réunit 57 États, ré-
clame la conclusion d'un Traité 
international définissant et répri-
mant le « blasphème ». A la suite 
de l'affaire  de la bande-
annonce provocatrice d'un film, 
dont les véritables commandi-
taires ne sont pas encore con-

nus, mais qui s’inscrit dans le 
prétendu « Choc des Civilisa-
tions » et de manifestations, 
parfois meurtrières, mais tou-
jours soigneusement coordon-
nées, l'Organisation de la Confé-
rence Islamique a promu à 
l'ONU un texte (repoussé in ex-
tremis) invitant à réprimer : " Le 
fait de prendre pour cibles les 
symboles religieux et les per-
sonnes vénérées" Au même 
moment, en Grèce, pays où le 
délit de blasphème existe tou-
jours, un jeune citoyen a été 
incarcéré pour s'être moqué 
d'un prétendu "saint" du christia-
nisme orthodoxe sur un site 
Internet. Le 27 septembre, la 
Douma russe, approuvée par les 
autorités orthodoxes et musul-
manes, a adopté un renforce-
ment de la répression sur le 
même sujet. En Inde, les autori-
tés catholiques viennent de 
reprocher, à la censure, de ne 
pas sévir contre un film de Bolly-
wood "dénigrant le catholi-

cisme". En France, des milieux 
catholiques réclament, à l’occa-
sion de pièces de théâtre ou 
d’expositions jugées 
« blasphématoires », l’interdic-
tion de leur diffusion. 
Un peu partout en Europe, le 
« délit de blasphème » est tou-
jours présent dans les législa-
tions, même si la force des opi-
nions publiques attachées à la 
liberté de conscience, empê-
chent qu’il soit utilisé. En France 
même, en Alsace, il a été appli-
qué, il y a des années, contre 
des militants d’Act-Up, en vertu 
du Code pénal allemand qui 
continue de s’appliquer en Al-
sace-Moselle. Et, c'est dans 
cette période, où l'Union Euro-
péenne, représentée par sa re-
présentante pour les affaires 
étrangères et la politique de 
sécurité, Mme Ashton, décide de 
signer un communiqué avec 
l'Organisation de la Conférence 
Islamique, le secrétaire général 
de la Ligue des États arabes et 

le Président de la Commission 
de l'Union africaine, un commu-
niqué qui dit : "Nous croyons en 
l'importance de respecter tous 
les prophètes, quelle que soit la 
religion à laquelle ils appartien-
nent." 
Cette position ne peut que facili-
ter les atteintes à la liberté d'ex-
pression et le renforcement de 
la répression, elle met en dan-
ger, et pas seulement en Eu-
rope, toutes les législations sé-
culières ou laïques, organisant 
ou protégeant la liberté de cons-
cience, de presse et création. 
Elle constitue un danger pour les 
libertés et la sécurité physique 
de tout un chacun, car c'est la 
porte ouverte à un arbitraire 
total. Les organisations, soussi-
gnées, demandent le retrait de 
cette déclaration, elles exigent la 
cessation des poursuites contre 
toutes les personnes inquiétées 
au titre du très réactionnaire 
« délit de blasphème ». 

Non au rétablissement du «délit de blasphème» ! Oui à son abrogation là où il existe ! 
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1ère Journée de la Complémentarité éducative 

Refondation de l'école : chantier en cours 

Les associations régionales du 
CAPE organisent une journée de 
réflexion sur la contribution édu-
cative des associations et leur 
rapport à l’école. Celle ci se 
déroulera à Bègles au complexe 
Paul Langevin le 17 Novembre 
2012, sous le parrainage de 
Jean-Louis Nembrini, recteur de 
l'académie de Bordeaux.  
9h30 : Ouverture des travaux 
par Noël Mamere, et présenta-
tion de la journée. 

10h : Conférence : Les enjeux 
de l’éducation et la place des 
associations complémentaires 
avec Eric Favey, Secrétaire gé-
néral adjoint de la Ligue de l'En-
seignement 
11h 15 : Déambulation dans 
l’exposition des initiatives des 
associations du CAPE de l’Aca-
démie de Bordeaux. 
14h : Quatre tables rondes sont 
proposées, en parallèle : « Les 
politiques éducatives et la con-

tribution des associations » « La 
place des associations complé-
mentaires dans la formation des 
personnels de l’éducation » « Les 
rythmes de vie des enfants, des 
jeunes, des élèves : quelles pro-
positions de la part des associa-
tions complémentaires »? et « La 
contribution des associations 
complémentaires à la résolution 
des difficultés scolaires ». 
16h : Conférence : l’Education et 
le politique ; quelle approche 

des complémentarités, quelles 
propositions pour le mouvement 
associatif ?avec Françoise Car-
tron, Sénatrice de la Gironde. 
17h15 : Clôture de la Journée 
avec Bruno Chichignoud, Délé-
gué général adjoint des Céméa 
et Président national du CAPE). 
Renseignement complémen-
taire: contact@laligue-fol47.org 

Une délégation du CAPE 
(Collectif des associations parte-
naires de l’école publique), dont 
la Ligue de l'Enseignement est 
l'une des composantes fonda-
trices, a été reçue le 19 octobre 
par Vincent Peillon, ministre de 
l’éducation nationale, et George 
Pau-Langevin, ministre déléguée 
chargée de la réussite éduca-
tive, dans le cadre de la consul-
tation en cours pour la loi 
d'orientation et de programma-
tion sur l'école. 
Les ministres ont souhaité en-
tendre les représentants sur 

deux thèmes majeurs : la mise 
en place des Écoles supérieures 
du professorat et de l'éducation 
(ESPÉ) et l'organisation du 
temps scolaire à l'école pri-
maire. Le CAPE partage l'idée 
qu'il s'agit de deux leviers pour 
une évolution durable du sys-
tème éducatif et apprécie la 
conviction affichée que ces 
chantiers ne pourront aboutir 
qu'en y associant l'ensemble 
des acteurs du monde éducatif. 
Le CAPE s'est affirmé disponible 
pour être impliqué dans la mise 
en place et le fonctionnement 
des ESPÉ et s'efforcera de con-
tribuer, par la diversité de son 
collectif regroupant mouve-
ments pédagogiques et associa-
tions complémentaires, à la 

rencontre de tous les profession-
nels de l'éducation autour de 
ces questions. Plus que jamais, 
l'éducation de la jeunesse doit 
être l'affaire de tous, de divers 
professionnels disposant d'une 
formation à la hauteur des en-
jeux, sur tous les temps des 
enfants, en liant étroitement les 
apprentissages menés dans et 
hors de l'école. 
La volonté d'engager des dé-
marches concrètes dans ce 
sens, de mener ce travail sur la 
durée et de recourir à toutes les 
ressources que nos mouve-
ments peuvent proposer était 
clairement annoncée par les 
ministres. Le CAPE souhaite 
donc que les chantiers engagés 
se prolongent sur des questions 

majeures comme les temps 
éducatifs dans le secondaire ou 
les contenus d'enseignement. 
Notre jeunesse a bien besoin de 
la mobilisation de tous, en parti-
culier sur les territoires les plus 
atteints par les difficultés écono-
miques et sociales ; tous les 
enfants et les adolescents ont 
bien besoin d'une école refon-
dée. Les associations et mouve-
ments du Cape s’engagent pour 
une véritable refondation du 
système éducatif afin qu’il soit 
plus juste, plus émancipateur, et 
pour une politique éducative 
globale incarnée dans les projets 
éducatifs territoriaux. 
Toute l'actualité du CAPE en 
suivant ce lien 



Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques  
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX 

Téléphone : 05 53 77 05 31   Télécopie : 05 53 77 05 37   
Mail : contact@laligue-fol47.org 

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de la :  

Heures d’ouverture:  

Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h 

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 
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Novembre 2012 

Calendrier 

3 Novembre - Ste Colombe de Ville-
neuve - 15h 
Course cyclocross organisée par 
Pujols Rando Nature 
Renseignement: 05.53.70.66.26 
 
10 Novembre - Agen - 14h 
2nd Forum Laïcité Diversité 
« La laïcité face aux défis du 
monde » à l’ENAP 
Renseignement: Anaïs LANCIAUX 
contact@laligue-fol47.org ou 
05.53.77.05.31 
 
10 Novembre - Hautevignes - 15h 
Course cyclocross organisée par le 
club Varès Hautevigne 
Renseignement: 05.53.88.85.11 
 
17 Novembre - Aiguillon - 9h 
Formation USEP cyclotouriste 
Ecole d’Aiguillon 
Renseignement: 05.53.77.05.34 
 
18 Novembre - Tonneins - 15h 
Course cyclocross organisée par 
LVC Tonneins  
Renseignement: 06.08.27.62.95 
 
24 Novembre - Gujan -Mestras 
Cross et activités, visites cultu-
relles 
Renseignement: 05.53.77.05.34 
 
25 Novembre - Casteljaloux - 15h 
Course cyclocross au lac de Castel-
jaloux organisée par CS Castelja-
loux 
Renseignement: 05.53.93.52.84 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la deuxième année consécutive la Ligue de l'enseignement en 
liaison avec le 100% collectif organise son second forum laïcité / 
diversité. Celui-ci aura lieu le samedi 10 novembre 2012 à l'ENAP 
d'Agen de 14h à 18h 
Cette année trois thématiques ont été développées sous le titre gé-
nérique : 
" Faut-il enseigner le fait religieux ? " avec comme grand témoin Nico-
las Sadoul, secrétaire nationale de la Ligue de l'enseignement 
" Faut-il inscrire les principes de la loi de 1905 dans la constitution ? 
" avec comme grand témoin Gérard Gouzes, ancien Président de la 
commission des lois à l'Assemblée Nationale et Maire de Marmande 
" La liberté d'expression a-t-elle des limites ? " avec comme grand 
témoin Charles Conte, rédacteur de l'édition laïcité sur Mediapart et 

chargé de mission laïcité à la Ligue de l'enseignement. 
Nous espérons pouvoir vous rencontrer à cette occasion. Pour ce faire vous voudrez procéder 
à votre inscription auprès de Anaïs Lanciaux ( a.lanciaux@laligue-fol47.org) afin de nous per-
mettre de vous accueillir dans les meilleures conditions.  
 
 

Comme nous vous l'avions annoncé au mois de septembre cette année l'Université populaire 
fait son retour à Marmande. La rentrée Upop a été marché par un cycle d'automne construit 
autour de trois rendez-vous sur le thème " Pour ou contre la mondialisation" que viendra clôtu-
rer le troisième rendez-vous : La démondialisation, par Denis Retaille,  qui aura lieu le mercre-
di 14 novembre 2012 à 18h30 Cité de la Formation à Marmande. 
Le mercredi 28 novembre 2012, toujours dans le cycle de l'automne une nouvelle thématique 
sera abordée avec un premier rendez-vous autour de l'affirmation : "Au secours des libertés de 
chacun : la ligue des droits de l'homme dans l'histoire (1ère partie)", par Sophie Delbrel, tou-
jours à 18h30 et toujours Cité de la Formation à Marmande. 
Pour en savoir plus sur l'Upop www.upop-marmande.org  

 

 

 
Le samedi 17 novembre 2012 l'Amicale Laïque de Sainte-Colombe en 
Bruihlois  vous invite à la rejoindre pour une nouvelle soirée théâtre. 
Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes de Sainte-Colombe en B. à 
21h00. La pièce qui sera jouée par Fred Waller du TMP d'Agen s'intitule 
" L'enseigneur (une ombre au tableau)" de Jean-Pierre Dopagne qui vous 
présentera là sa toute dernière création de septembre 2012. 
 À travers un monologue d'un peu plus d'une heure, un enseignant de litté-
rature pas ordinaire, retrace, avec tendresse et cynisme, les douleurs et 
autres désillusions qui lui ont fait prendre les armes et "tirer dans le tas". 
Pas pour régler des comptes à l'éducation nationale! Ni pour faire une le-
çon de morale rétrograde. Mais pour penser autrement ce qui fonde l'acte 

d'enseigner et d'apprendre. Une pièce écrite avec l'amour et la rage d'un passionné de la 
transmission. Prof lui-même. Passeur de textes. Quelqu'un qui réfléchit sur la place du théâtre. 
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www.laligue47.org    -    www.47.assoligue.org 

Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations : 
www.47.assoligue.org 

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer 
un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org 


