
       EXPERIMENTER

• animation autour de jeux : Escape-game VDR et Laïcité, jeux de société
 format XL, Laïque’cité, Cité cap.
• concours « Dessine-moi la laïcité » et concours d’affiches sur les
droits de l’enfant.
• web radio et échanges autour de la laïcité. 
• plantation d'arbres de la laïcité (avec des ateliers autour de la laïcité)
• caravane citoyenne : appui pédagogique itinérant qui permet 
d’échanger à travers différents supports (jeux, expositions, 
bibliographie…) sur les valeurs de la République et sur la Laïcité.
• cyber rallye de la laïcité.
 

  Pour les associations d’éducation populaire, la laïcité n’est pas une 
croyance ou une opinion parmi d’autres ; la laïcité est ce qui permet à 
toutes les opinions, à toutes les croyances, de coexister au lieu de se 
combattre. 
Fondée sur la liberté de conscience, sur l’égalité des options spirituelles et 
sur l’universalité de la loi, la laïcité incarne un principe émancipateur et 
unificateur.

    Ainsi, au quotidien, les acteurs de l’éducation populaire contribuent:
• à faire du principe de laïcité une réalité concrète par la reconnaissance 
des différences, par le respect et l’émancipation des individus, par la 
promotion citoyenne et la défense de la démocratie.
• à construire une société plus juste, plus respectueuse de l’identité de 
chacun et de tous, plus respectueuse de nos principes républicains.

     Pour les acteurs de l’éducation populaire, la liberté de conscience et son 
corollaire la liberté d’expression, constituent les conditions nécessaires 
de l’égalité des citoyens ; égalité garantie par la Loi, identique pour tous 
et pour chacun, inscrite dans la défense de l’intérêt général.
 
   Partout et de tous temps, les acteurs de l’éducation populaire agissent 
auprès et avec les populations, pour faire vivre la laïcité en une expérience 
sensible, partagée par tous, instrument d’émancipation et de valorisation 
d’une diversité ferment du vivre ensemble. 

 En région PACA, les associations d’éducation populaire se mobilisent pour 
COMPRENDRE, REALISER, EXPERIMENTER, APPRENDRE, DEBATTRE, …

LA LAÏCITÉ EST L’AFFAIRE DE CHACUN... 
L’EDUCATION POPULAIRE EN FAIT L’AFFAIRE DE TOUS

Pour que la laïcité 
continue de vivre et de 

nous unir!

NOUS AGISSONS POUR LA LAÏCITÉ

       APPRENDRE

Formation et sensibilisation aux valeurs de la République, à la laïcité, à 
la lutte contre les discrimination auprès des stagiaires animateurs, 
des jeunes en service civique, des collégiens et des lycéens.

      DEBATTRE

Apéro philo pour les jeunes et les adultes ; Graine de philo pour les 
enfants et les adolescents : espace d'échanges et de débat autour 
d'une thématique.



ILS AGISSENT POUR LA LAÏCITÉ

ILS NOUS SOUTIENNENT

Lemouvementassociatif-sudpaca.org
crajep-paca@lemouvementassociatif.org

Commission JEP
Le Mouvement associatif Sud Paca
2 place Félix Baret, 13006 Marseille

    REALISER

Projets et ateliers autour de la laïcité organisés pour les centres de 
loisirs : débats, grands jeux, journées inter-centres, séjours, ateliers 
vidéos, village des enfants.
Opérations d’animations diverses :
• journée de la fraternité
• festival des droits de l’enfant
• festival musique jeunesse et citoyenneté 
Ateliers de sensibilisation et visite du Camp des Milles portant sur la 
mémoire, l’éducation citoyenne et la sensibilisation aux 
discriminations au travers du spectacle vivant. 
Tour de France républicain les valeurs de la République sont abordées 
tout au long de ce séjour. 

      Fiches actions sur l’accueil de jeunes de toutes et sans confession 

• interventions en milieu scolaire  : La laïcité parlons-en, 
une exposition, une vidéo et un jeu. 
• outils pédagogiques : Planète Agora, Citadroit, Supercap, Kikagi.
• boîte à débats, défis & différences.
• immersions : conférence laïcité, semaine de la Laïcité, mieux vivre 
ses identités plurielles. 
• expositions interactives itinérantes : Savoir, Comprendre, Agir pour 
Dire Non à la Haine ; Moi et les Autres : apprendre, jouer pour faire et 
vivre ensemble.
• fiches actions : sur l’accueil de jeunes de toutes et sans confession. 
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