PROGRAMME détaillé WEBTVDOC le 9 décembre 2020
JOURNEE SPECIALE LAïCITE
09h00 et 15h18
Et tout le monde s’en fout : La Laïcité
D'après un programme créé par Axel LATTUADA et Fabrice DE BONI. Un épisode spécialement
écrit pour la Préfecture du Nord, le ministère de la Justice, la CAF du Nord et l'APSN, centre de
ressource de prévention spécialisée. Épisode écrit par Fabrice DE BONI, Axel LATTUADA et
Marc DE BONI. Réalisation : Fabrice DE BONI Interprétation : Axel LATTUADA Production :
Christophe BAUDOUIN, Mia Production
Durée : 3’33- année réalisation : 2018
Genre : Humour – Façon Youtubeur

09h04 ; 09h55 ; 15h21 et 16h13
Interview de Benedicte Aubailly
Autrice, metteure en scène et interprète de la pièce de théâtre Chocolat et Laïcité, Bénédicte nous
explique sa démarche artistique pour traiter de la Laïcité.
Réal WEBTVDOC
10’ 2020
Interview

09h15 et 15h33
Chocolat et Laïcité
« Chocolat et Laïcité » est l'histoire d'une étrange rencontre, celle d'une professeure des écoles
s'interrogeant sur la rédaction de son cours sur la laïcité, et d'un aristocrate, le Comte Jean de
Champs de Saint Léger venu tout droit de l'année 1780. Ce spectacle met l'accent sur les valeurs
« qui font société » : le respect, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la tolérance,
l'écoute mutuelle, la limite entre espace public et espace privé, le libre arbitre, le pluralisme et la
notion d'intérêt général.
Les évènements de 2015 ont suscité des questionnements de la part des enfants et des jeunes. Par
le biais d’un spectacle, « Chocolat et laïcité » offre la possibilité d’appréhender le principe de la laïcité
et de trouver certaines réponses.
Cette pièce aborde en effet la laïcité avec simplicité, efficacité et surtout beaucoup d'humour ce qui
la rend accessible à tous les publics à partir de 9 ans.
Ce spectacle a été créé par la Compagnie Va Bene fin 2015

45 ’ 2016
Cie VA BENE - Prod FOL58
Pièce théâtre

11h07 et 16h25
Interview de Jean-Louis BIANCO – définition de la Laïcité
Jean Louis BIANCO est le Président de l’Observatoire de la Laïcité.
L’Observatoire assiste le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité
en France.
2’15 – 2019
Film de l’Observatoire de la Laïcité

11h09 et 16h27
Clip # 1 #generationlaicite - Le port de signes distinctifs à l'école
Est-ce que tes parents peuvent venir avec le foulard, la kippa...à une réunion parents/profs ?
Nikola Karabatic t'apporte des éléments de réponse. Tu as d'autres questions sur la laïcité ?
Rends toi vite sur www.generationlaicite.fr
0.46- 2017
Clip de l’Observatoire de la Laïcité

11h10 et 16h28
Dans la rue, il y a des signes religieux alors pourquoi pas à l’école ?
Réponses de Olivier LOUBES, professeur en classe prépa au Lycée Saint-Sernin, Historien de la
Nation et de l’Enseignement en France – CNRS Toulouse et de Michel DELATTRE, professeur de
philo à Science Po Saint-Germain-en-Laye
2015 - 4.27
ITW et Film CANOPEE

11h14 et 16h32
Laïcité, ce que j’en sais
Un film outil pour mieux comprendre la loi du 9 décembre 1905.

Tournée par Éric Tellitocci, elle avait reçu en décembre dernier la mention spéciale de
l’observatoire de la laïcité.
Film soutenu par la Ville de Mont-Saint-Martin ( 54)
31’59 – 2018
ITW, jeu questions-réponses, QCM – toutes générations

11h44 et 17h05
Si la Laïcité était ….
Pour la Journée académique de la Laïcité 2019, les élèves de Seconde 3 du lycée polyvalent
Diderot (19e arrondissement) ont réalisé un portait chinois donnant lieu à un film.
Sous la conduite d’Aurélia Merle d’Aubigné, professeure d’histoire-géographie et chargée de
mission à l’Équipe académique Laïcité, les élèves de Seconde 3 du lycée polyvalent
Diderot (19e arrondissement) ont répondu à un questionnaire sous forme de « portait chinois ».
Après avoir travaillé avec leur professeure en Enseignement moral et civique sur les valeurs de la
République et le principe de laïcité, ils ont laissé libre cours à leur imagination pour rédiger des
textes où ils montrent qu’ils se sont appropriés la notion de laïcité et où ils disent ce que serait la
laïcité si elle était : une image ; un objet ; un geste ; une musique….
Les élèves formulent en conclusion leur propre définition de la valeur de laïcité.
4’32 – 2019
Propos face caméra des élèves d’une classe de 2nd

11h51 et 17h10
La laïcité à l’Ecole
Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle.
L'importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi du 9
décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État. La Charte de la laïcité à l'École rappelle les règles
qui permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens
de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Toute l'information sur la charte
→ www.education.gouv.fr/laicite

2’34 – 2018
Clip Education Nationale – film animation

11h54 et 17h13
École et laïcité : transmettre les valeurs de la République

Valeur centrale de l’école républicaine, la laïcité suscite des interprétations parfois contradictoires.
Quels sont ses contours juridiques, éducatifs et historiques ? Pour les personnels de l’éducation,
comment la mettre en œuvre et la faire vivre au quotidien ? La 5ème édition de L'ASL en direct,
émission sur le web des Autonomes de Solidarité Laïques, est présentée par Elizabeth
Tchoungui, avec la participation de Roger Crucq, président de la Fédération des Autonomes de
Solidarité Laïque (FAS), Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général honoraire de l’Éducation
Nationale, le Bâtonnier Me Francis Lec, avocat-conseil national de la FAS, et Claude Lelièvre,
historien de l’éducation.
1h05 - 2016
Emission en plateau + reportages de l’ASL – l’ASL en direct / Le Débat

12h59 et 18h18
Clip# 2 #generationlaicite - Sport et religion
Est-ce que tu peux être dispensé.e de sport en raison de ta religion ? Nikola Karabatic t'apporte
des éléments de réponse. Tu as d'autres questions sur la laïcité ? Rends-toi vite sur
www.generationlaicite.fr
0.46- 2017

CLIP OBSERVATOIRE DE LA LAICITE

13h00 et 18h19
Reportage COURIR ENSEMBLE 2024 KM – USEP
A destination des élèves de cycle 3, l’objectif de cette action est de parcourir collectivement 2024
kilomètres en courant.
Nous mettrons à cette occasion en avant pour les enfants les valeurs de : fraternité (on court
ensemble dans un même but) ; de liberté (on choisit un objectif de distance selon ses
possibilités) ; d'égalité (comme dans la société, chacun participe à l'objectif commun et est
considéré de la même manière dans la part prise à sa réussite) ; de solidarité (on réalise
ensemble la distance demandée en négociant les distances selon les possibilités de chacun)
et d'engagement individuel au service d'une projet collectif (au sein de l'école dans un premier
temps, avec les autres écoles USEP dans un deuxième temps.
Interview du Président de l’USEP 58, de la Directrice, des enseignants et des enfants de l’Ecole
des Remparts de La Charité Sur Loire (58)
– réal WEBTVDOC
10’ 2020

13h10 et 18h29
La laïcité
Qu’est-ce-que la laïcité ?
Réalisateur : Henri Poulain; Voix : Julien Goetz; Graphisme : Benjamin Le Talour
Nom de l'auteur : Agnès Maillard et Fatima Akkacha
Producteur : StoryCircus; France Télévisions.
En partenariat avec la Ligue
1’59- 2015
Film animation

13h12 et 18h31
La laïcité, c’est la neutralité ?
Réponses de Michel DELATTRE, professeur de philo à Science Po Saint-Germain-en-Laye et de
Olivier LOUBES, professeur en classe prépa au Lycée Saint-Serni , Historien de la Nation et de
l’Enseignement en France – CNRS Toulouse
2015 – 3.51
Itw et film CANOPEE

13h16 et 18h35
La laïcité En plusieurs foi(s)
Que veut dire Laïcité ? ; En quelle année l’école devient-elle laïque ?
Réalisateur : Mathieu Decarli et Olivier Marquézy
Producteur : La Générale de Production avec le soutien de LCP Assemblée Nationale,
Public Sénat et le réseau Canopé – CNDP
3.06 – 2014
Film animation objets

13h20 et 18h29
Emission France Culture « Laïcité : une histoire millénaire ? » Interview
de Jean François Colosimo pour son livre : « La religion Française »

Si le mot "laïcité" est relativement récent (il date de 1880) et même pas utilisé par la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, l’idée de laïcité est le fruit d’une histoire vieille de mille
ans. Pour en parler, Olivia Gesbert reçoit Jean-François Colosimo, essayiste et romancier, auteur
de "La Religion française" (Cerf, 2019).

La Grande table Idées d’Olivia Gesbert – émission du 16 octobre 2019
33’21- 2019
Emission France Culture

13h58 et 19h12
Regards de profs d’Histoire Géo
Interview de quatre professeurs d’histoire et du Principal du collège LES LOGES (quartier QPV de
Nevers)
Comment l’enseignement de la laïcité est –il abordé, notamment au regard de l’actualité récente ?
les réactions des élèves ? leurs questionnements ?
–réal WEBTVDOC
10’ 2020

14h09 et 18h28
Clip# 3 #generationlaicite - Fêtes religieuses et absentéisme
Pourquoi es-tu obligé.e d'aller à l'école alors que c'est une fête de ta religion ? Nikola Karabatic
t'apporte des éléments de réponse. Tu as d'autres questions sur la laïcité ? Rends-toi vite sur
www.generationlaicite.fr
0’46 -2017

CLIP OBSERVATOIRE DE LA LAICITE

14h10 et 19h28
Clip#4 #generationlaicite - Repas et religion à l'école
C'est quoi exactement les repas de substitution ? Nikola Karabatic t'apporte des éléments des
réponses. Tu as d'autres questions sur la laïcité ? Rends-toi vite sur www.generationlaicite.fr
0’46 -2017

CLIP OBSERVATOIRE DE LA LAICITE

14h10 et 19h29
La laïcité tacite des sciences – conférence de Guillaume Lecointre
En partenariat avec le Museum de l'Histoire Naturelle du Havre, la Bibliothèque Universitaire a
reçu le professeur Guillaume Lecointre (du Museum National de l'Histoire Naturelle), venu
présenter une conférence sur la laïcité tacite des sciences. Comment distinguer une opinion d'une
croyance ? Quelle place pour la religion dans les sciences ? Quel rôle politique et social de la
scientificité ? Toutes ces questions sont évoquées durant cette conférence.
1h07 -2020
Conférence - Université Le Havre Normandie –

