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la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor célèbre les 
100 ans de son action dans le département. 

Au-delà d’un anniversaire, nous voulons que durant une 
dizaine de jours, les différents axes d’actions de la Ligue 
et de son réseau soient mis en valeur à travers une série 
d’événements : un colloque sur la laïcité en Europe, un ciné-
débat, un Bistrot de l’histoire, des rencontres littéraires, 
une balade "patrimoine littéraire et historique", une 
exposition photo. 

Citoyenneté, démocratie, liberté de conscience, éducation 
populaire, respect, espace privé-espace public, égalité, 
identité… autant de termes que nous allons explorer au cours 
de cette manifestation dans la continuité des "littératures de 
l’engagement".

Notre propos fait écho à celui d’Henri Pena-Ruiz, philosophe 
et écrivain français : "La laïcité n’est pas un particularisme de 
l’histoire de France, elle constitue une conquête à préserver et 
à promouvoir de portée universelle". 

La Ligue de l'enseignement des Côtes d’Armor considère que 
la laïcité n’est pas seulement un héritage elle est un élément 
fondamental pour faire société.

du 21 novembre
au 10 décembre 2014,



du 21 novembre au 10 décembre

>> Exposition photographique

le CAP - plérin

"Y’a à faire", c’est une exposition réalisée par Lucie Lemaitre 
et Nelly Sabbagh de l'association "Des fi gures".
"Y’a à faire" ce sont des portraits d’amicalistes. Par 
"portraits", il faut comprendre qu’il y a des visages et 
des mots recueillis… Et que ce tissage nous présente des 
militants… ce qu’ils font, ce qu’ils sont.
Engagement, solidarité, laïcité, éducation populaire…
Voici des personnes qui œuvrent localement à partir de ces 
fondements. Pour une certaine idée de la société ou juste 
parce que c’est pour eux une évidence.
www.desfi gures.com

21 novembre / 18h30 vernissage.

> Horaires d'ouverture :
lundi - mardi - vendredi de 14h à 18h.
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
samedi de 9h30 à 16h.

Exposition en tournée dans le département à partir de 
janvier 2015.

" y'a à faire "



jeudi 27 novembre

>> Rencontres

GRANDE BRASSERIE DES cHAMPS
saint-brieuc

À travers différentes approches (romans, théâtre, poésie, essai, 

récit…), la Ligue de l’enseignement propose un jeudi par 
mois, à la Maison Louis Guilloux et ailleurs à Saint-Brieuc, 
de vous enrichir en venant débattre des différents points de 
vues des écrivains et d'échanger avec eux sur la question 
des identités. Pour cette rencontre inscrite dans le cadre 
du centenaire le thème est "le rapport entre identité et 
laïcité". 

jeudi 27 novembre / 18h30, nous 
accueillons Jean-Claude Kaufmann pour son livre "Identités : 
la bombe à retardement". Sociologue et spécialiste de la 
vie quotidienne, il travaille aussi au CNRS. Il est l’auteur de 
nombreux livres sur le couple et la vie quotidienne, qui ont 
connu un large succès et ont été traduits en vingt langues.

> Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

" un jeudi,
un écrivain "



vendredi 28 novembre

>> Spectacle de la Cie " Demain il fera jour "

bleu pluriel
trégueux

Dyptique composé de "Demain il fera jour !"
suivi de "Maintenant !" ( jeudi 4 décembre - 20h30). 

vendredi 28 novembre / 14h séance 
scolaire, première partie du dytique avec "Demain il fera 
jour !". Le premier volet est consacré à "tous ceux qui n’ayant 
pas renoncé à être les héros de leur propre vie, tentent de 
s’inventer un destin". La question du choix, du pouvoir de 
réfl exion et donc de décision que chacun(e) possède, est 
ainsi abordée au fi l d’une demi-douzaine de personnages qui 
prennent tour à tour la parole. 
> À l'issue de la représentation, une rencontre avec l'équipe 
artistique est proposée aux spectateurs.
Pendant son séjour en Côtes d'Armor, la compagnie 
interviendra auprès d'établissements scolaires.

Spectacle de et avec Vincent Clergironnet. Musique Cédric 
Le Guillerm. Lumière et scénographie Valentin Monnin.

> Renseignements à la Ligue de l'enseignement : 02 96 94 16 08.
Gratuit pour les scolaires dans la limite des places disponibles. 
Spectacle accueilli en partenariat avec Bleu Pluriel.

" demain
il fera jour ! "



vendredi 28 novembre

>> La laïcité en Côtes d'Armor

AU BON saint nicolas
Bar Restaurant Hôtel hillion

vendredi 28 novembre / 18h30

Les Bistrots de l'histoire en Bretagne organisent le 44ème 
Bistrot de l'histoire en Bretagne sur le thème "1oo ans de 
laïcité en Bretagne", valeur centrale de notre vivre ensemble. 

> Entrée 1 euro. Restauration sur place à l’entracte : 
sandwichs, boissons, desserts.

Au programme : histoire de la Fédération des œuvres 
laïques, évolution des amicales laïques durant le siècle et 
témoignages de divers acteurs de services publics : pompes 
funèbres, hôpitaux, médecins, service jeunesse... 

Débats et interviews Pierre Fenard et Néréa Brouard 
(spécialistes), Roger Toinard (historien), Elie Geffray, 
(sociologue et ancien maire), Jean Claude Le Floch (professeur 
de philosophie) et Camille Binder. Histoire de la Féderation 
des œuvres laïques, nombreux témoins invités de tout le 
département Merdrignac, Hillion, Pabu, Plédran, Pont Melvez, 
Pordic, Saint-Brieuc...

" bistrot de l'histoire "



samedi 29 novembre

le CAP - plérin

13h30 - 15h30 balade littéraire
En partenariat avec Plérin Rando. Des lectures à voix haute 
de textes par la Compagnie des Colibris ponctueront une 
boucle de 4 km qui fera découvrir la diversité du patrimoine 
de Plérin. Départ et retour au CAP.
Avec le soutien de la Société des Amis de Louis Guilloux.

> Un pot est offert à l'issue de la balade.

16h - 18h30 Ateliers, rencontres, 
"jeux d’écriture", démonstrations typographiques.

16h rencontre avec Izou, illustratrice jeunesse. 
En avant première de sa présence pour l’édition 2015 
de la Fête des Mots Familiers, Izou parlera de son travail 
d’illustration dans lequel elle utilise tant les collages que la 
peinture.

Coin lecture pour les enfants par la médiathèque "À livre 
ouvert" de Plérin.

>> Balade, rencontres, ateliers, ciné-débat...

" rencontres littéraires "



17h30 conférence "Les typographes et le 
militantisme" rencontre avec Grégory Le Bris de la Pam 
de Brest, animée par Camille Binder. Démonstration de 
composition typographique et tirages par Christine Rannou.

> Pendant les rencontres, le public pourra se restaurer.

20h30 ciné-débat "la déscolarisation des 
jeunes" en présence du réalisateur, autour du fi lm "Jeune" de 
Christian Zerbib (94 minutes).
Ce phénomène questionne la capacité de notre société à 
"faire société" pour tous quand elle exclut les plus fragiles. 
Intégration et identité seront au cœur du débat. 

Célia Barrez, doctorante de la Chaire Jeunesse de l’Université 
de Rennes 1 sera présente pour apporter un éclairage 
sociologique sur le phénomène du décrochage scolaire.

samedi 29 novembre



3 & 4 décembre

>> Conférence, formation

jean-pierre siméon
" poésie, vitamine p "

salle des villes moisan
ploufragan

mercredi 3 décembre / 18h - 20h

"Pour contrer l'apathie de nos consciences et aiguiser l'esprit 
de résistance, pour donner du souffl e à nos émotions et nous 
affranchir des carcans de la langue, il est urgent de nous doper 
à la vitamine Poésie."
Ainsi s'exprime Jean-Pierre SIMEON, auteur, pédagogue et 
directeur artistique du "Printemps des poètes" qui nous fera 
partager son expérience, ses convictions en proposant des 
pistes concrètes à l'école, dans les bibliothèques et au sein 
de la famille.

Formation pour les bénévoles
" Lire et faire lire "

jeudi 4 décembre / 9h30 - 17h

À la Maison Louis Guilloux, animée par Philippe Barbeau, 
auteur de littérature jeunesse.

Ces deux événements sont organisés en  partenariat avec le 
Salon du livre jeunesse de Ploufragan.



jeudi 4 décembre

>> Spectacle de la Cie "Demain il fera jour"

bleu pluriel
trégueux

jeudi 4 décembre / 20h30
en séance publique, deuxième volet "Maintenant !".
Vincent tente de parcourir la piste ouverte par l’un de ses 
personnages : dire non… C’est bien beau ! C’est courageux ! 
Ça fait du bien à la fi erté ! Mais il y a l’après…
Il faut l’inventer l’après…

Un seul acteur sur scène fait jouer les refl ets d’un miroir sans 
tain pour glisser d’un costume à l’autre, d’un personnage à 
l’autre. Au fi l des tableaux, c’est une histoire de la reconquête 
de la foi en l’humain. 

Spectacle de et avec Vincent Clergironnet. Musique Cédric 
Le Guillerm. Lumière et scénographie Valentin Monnin.

> Sur réservation au  : 02 96 94 16 08 ou auprès de Bleu Pluriel.
Tarif plein : 14 euros / Tarif comité d'entreprise : 13 euros
Tarif abonné : 11 euros / Tarif réduit, demandeurs d'emploi, 
-25 ans et adhérent à la Ligue : 6 euros
Spectacle accueilli en partenariat avec Bleu Pluriel.

" maintenant ! "



5 & 6 décembre

>> Colloque européen en Côtes d'Armor

" la laïcité en mouvement "

amphithéâtre lycée Renan
Saint-Brieuc

Vendredi 5 décembre / 18h - 20h

Séance inaugurale : Panorama de l’Europe laïque.

La laïcité a produit, en France, un cadre juridique permettant 
de vivre ensemble dans le respect des convictions de 
chacun et que soit, de façon pacifi que, assurée la liberté 
de conscience et garantie l'expression des croyances et des 
convictions.

Ce produit de notre histoire conduit parfois à considérer 
que seule la France serait un pays laïque. Jean-Louis Bianco 
exposera les spécifi cités du modèle laïque français, Pierfranco 
Pellizetti et Pierre Galand décriront les formes d'expression 
de la laïcité en Italie et en Belgique. Quelles voies pourront 
être tracées lors du débat, pour penser une laïcité à l’échelle 
de L’Europe ?



5 & 6 décembre

En France : Jean-Louis Bianco - Président de l’Observatoire 
de la laïcité depuis le 8 avril 2013. A participé à la création 
de SOS Racisme, et occupé les postes de ministre des affaires 
sociales  du logement et des transports entre 1991 et 1993. 
L’Observatoire de la laïcité, animé  par 6 parlementaires et 20 
personnes qualifi ées, réunit des données, produit des études 
et analyses permettant une meilleure appréhension et mise en 
œuvre de ce principe. Il peut être consulté sur des projets de 
textes législatifs et règlementaires.

En Italie : Pierfranco Pellizzetti - Sociologue et essayiste 
italien, il a enseigné la sociologie des phénomènes politiques 
à la faculté des sciences de la formation à l’université de 
Gênes. Rédacteur au"Fatto Quotidiano" et collaborateur à 
"Micromegaégas".

Auteur de : "Politique et Organisation" (1997), "Italia 
Disorganizzata", "La Quatrième voie" (Dedalo, 2008), 
"Phénoménologie de Berlusconi" (2009).

En Belgique et en Europe : Pierre Galand - Maître de  
conférences et conseiller du Recteur à l’ULB (Belgique). Ancien 
Sénateur et fondateur de plusieurs ONG et associations de 
solidarité. Diplômé en sciences sociales, sciences économiques 
et philosophie. Élu président du centre d’Action laïque de 
Bruxelles en mars 2007. Président de l’Union Humaniste 
européenne.



5 & 6 décembre

Samedi 6 décembre / 10h30 - 12h

L’École assure-t-elle toujours son rôle émancipateur ?

Un certain nombre de confl its qui s’expriment au sein de 
l’institution scolaire interroge notre capacité à y faire vivre 
les principes républicains. L’École est accusée de renforcer 
les inégalités, de stigmatiser les différences. Dans quelle 
mesure la perte de confi ance dont elle est l’objet affecte-t-
elle l’un des principes fondamentaux de l’École publique, la 
Laïcité ? Quelle révision des programmes, quelle formation, 
quelle organisation des établissements mettre en œuvre ? La 
question laïque se pose-t-elle dans les mêmes termes dans les 
autres pays européens, et spécifi quement en Italie ?

Pierre Kahn : Pierre Kahn est professeur des Universités à 
l’université de Caen Basse-Normandie. Ses recherches portent 
en général sur les dimensions culturelles et sociales de l’histoire 
de l’enseignement aux XIXe et XXe siècles, et en particulier sur les 
enjeux relatifs à la laïcité. Il coordonne actuellement le groupe 
d’experts chargés de concevoir auprès du Conseil Supérieur des 
Programmes le nouveau programme d’enseignement moral et 
civique.

Publications principales : "Condorcet. L’école de la raison" 
(Hachette, 2001), "L’École républicaine et la question des savoirs" 
(avec Daniel Denis, CNRS Éditions, 2003), "La Laïcité" (Le Cavalier 

Bleu, 2005), "En attendant la réforme. Politiques éducatives et 
disciplines scolaires sous la IVe République" (avec Renaud d’Enfert, 

PUG, 2010)...



5 & 6 décembre

Cinzia Sciuto : Journaliste à Micromega et collaboratrice à 
L’Espresso. Spécialisée dans le domaine des droits civiques, de la 
Laïcité, des droits des Femmes .

Parmi les articles publiés : "Étrangers dans la Patrie". "Je 
démissionne,ou plutôt, non". "Contre les professionnels du 
défaitisme". "Apprendre des "belles âmes"". "Bataille anticastes 
ou dérive populiste ?". "Religion à l’école : quand l’Etat renonce 
à son rôle"...

14h - 15h30 Femmes et laïcité.

Identité sexuelle et/ou identité de genre ? À quels modèles, 
à quelles représentations nous référons-nous pour notre 
propre vie ou dans notre rapport à l’Autre ? En quoi la 
politique, la religion, le genre, constituent-ils de nouveaux 
pouvoirs s’exerçant sur le corps des femmes ? Quel est, plus 
précisément, l’impact des lobbies religieux conservateurs, sur 
les droits et l’autonomie des femmes en Europe ?

Simona Argentieri Bondi : Membre de l’Association Italienne de 
Psychanalyse et de l’Association Psychanalitique Internationale. 
Spécialiste du rapport corps/esprit, de l’identité de genre, et des 
rapports entre art et psychanalyse.

Auteure, entre autres, de :  "Anna  Freud, la fi lle", "Anorexie, 
boulimie, symptômes du mal-être d’une époque confuse", "La 
Babel de l’inconscient", et, récemment : "Le papa poule, 20 ans 
après" .



Julie Pernet : Spécialisée en sciences politiques (Sciences po Aix) 
et affaires européennes (IEE-ULB), a rejoint le CAL et la FHE en 
2011 où elle a mené depuis plusieurs campagnes en faveur du 
droit des femmes, de la liberté de la recherche et de la liberté de 
religion et des croyances .

Elle a, par ailleurs, publié plusieurs articles et organisé des 
conférences sur ces sujets. À travers son travail politique auprès 
des institutions européennes (UE,Conseil de l’Europe), elle a 
rencontré de nombreuses organisations extrémistes dont elle a 
analysé le discours et la stratégie.

15h30 - 17h

La laïcité devant la pluralité culturelle.

L’existence de cultures constituées comme des ensembles 
unifi és, résistant aux agressions. La laïcité, vécue 
simultanément comme un discours et une pratique de combat 
contre "les communautés". Devant l’évidence que semble 
porter l’intitulé, deux questions se posent : la première sur 
les textes et les institutions de la laïcité, suspectés d’être des 
moyens de lutte contre les différences et les croyances. 

L’autre interrogeant l’idée même de communauté, et/ou de 
"culture", comme groupe fermé. Qu’en est-il réellement ? La 
thèse du "choc des civilisations" est-elle vraiment pertinente ?

5 & 6 décembre



5 & 6 décembre

Michel Miaille : Professeur honoraire de droit et science 
politique à la Faculté de droit de Montpellier, membre fondateur 
du mouvement "Critique du droit". Auteur de "l'Introduction 
critique du droit", actuellement président de la Ligue de 
l’Enseignement de l’Hérault et membre du Comité national 
Laïcité de la Ligue de l’enseignement.Directeur pédagogique 
du diplôme d’Université "Laïcité et multiculturalité en situation 
professionnelle" de Montpellier.

Publications : "Une Introduction critique du Droit-traduction 
italienne : introduzione critica allo studio del Diritto et della 
Laïcità 2014".

Frédérique Sicard : Docteur en Sociologie,Professeur agrégée 
d’arabe,actuellement principale de collège .

Auteure de : "Enfants issus de l’immigration maghrébine : grandir 
en France", (L’Harmattan, 2011). Articles divers sur les questions 
de construction identitaire, en situation d’immigration, 
"Pratique linguistique de l’arabe et construction identitaire", 
Laïcité et espace scolaire . "Faudra-t-il brûler le sapin de noël ? 
La laïcité dans l’espace scolaire".



5 & 6 décembre

Direction du débat du colloque assurée par Pierre 
Tournemire, Vice-Président de la Ligue de l’Enseignement, 
Président du Comité national Laïcité.

Médiateur : Charles Conte. Responsable du Secteur Laïcité de 
la Ligue de l’Enseignement.

> Le samedi midi, buffet sur place "Saveurs du Monde" 
proposé par Pastilla Tempura - 12 euros. Sur réservation  au : 
02 96 94 16 08 ou sylvie.sanaa@fol22.com.

17h

Cloture du colloque.

> Colloque gratuit ouvert à tous, mais nombre de places limité. 
Il est préférable de s'inscrire à la Ligue de l'enseignement au : 
02 96 94 16 08.

" Banquet républicain " 

19h, salle Fraboulet (Saint-Brieuc, quartier "les Villages"),
en partenariat avec le Grand Orient de France.

> Limité à 120 places. Réservation accompagnée du 
règlement - 20 euros - Bernard Etienne - Le Ligneul - 56490 
Ménéac.
Renseignements : science.conscience@gmail.com.



partenaires / remerciements

Remerciements chaleureux
aux membres du Comité du Centenaire, à Iniziativa Laica 
et à la Fédération humaniste européenne, aux partenaires 
institutionnels, associatifs et fi nanciers, aux intervenantes 
et intervenants des rencontres littéraires, du Colloque, des 
Bistrots de l’histoire, à Artisans du Monde, aux équipes du 
CAP Plérin et de Bleu Pluriel, au Lycée E.Renan, au Grand 
Orient de France, à l'ensemble de l'équipe de la Ligue des 
Côtes d'Armor, à Pierre Tournemire et à Charles Conte, 
à Perrine Morlière et à tous ceux et toutes celles qui ont 
contribué à l’organisation du Centenaire...

Une manifestation de



du 21 novembre au 10 décembre
Le CAP - Plérin Exposition photographique

y'a à faire

jeudi 27 novembre
Grande Brasserie des Champs - Saint-Brieuc

rencontre avec j.-C. kaufmann

vendredi 28 novembre
Bleu Pluriel - Trégueux Spectacle scolaire 

Demain il fera jour !
" Au Bon Saint Nicolas " - Hillion La laïcité en Côtes d'Armor 

bistrot de l'histoire

samedi 29 novembre
Le CAP - Plérin Balade, rencontres, ateliers, ciné-débat... 

rencontres littéraires

3 & 4 décembre
Salle des Villes Moisan - Ploufragan Conférence

rencontre avec j.-P. siméon

jeudi 4 décembre
Bleu Pluriel - Trégueux Spectacle 

maintenant !

5 & 6 décembre
Amphithéâtre lycée Renan - Saint-Brieuc

Colloque européen en Côtes d'Armor

la laÏcité en mouvement
banquet républicain

AU JOUR LE JOUR


