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La Laïcité à l’école 

 

Alors que la rentrée scolaire 2019/2020 vient d’avoir lieu, il n’est pas inutile de profi-
ter de l’occasion pour réinterroger le rapport entre laïcité et école… 
Cinq constats ont pu être établis dans ce domaine en ce qui concerne les écoles 
publiques :  

- La situation est globalement apaisée, avec une école laïque qui ne combat 
pas les religions mais qui les tient à distance. Les enseignants disent que 
les difficultés sont le plus souvent réglées par le dialogue.  
- Les difficultés rencontrées et les contestations de la laïcité sont un phéno-
mène mineur mais préoccupant, qui se manifeste de façon beaucoup plus 
vive en éducation prioritaire, notamment au gré de l’influence de l’actualité 
internationale. 
- Les actes ou paroles d’intolérance entre élèves, de racisme, d’antisémi-
tisme, de pression à l’égard des filles atteignent un niveau inquiétant, qui 
permet de mesurer toute l’importance du rôle de l’école pour contrecarrer 
ces tendances néfastes et l’immense tâche confiée à tous les personnels de 
l’éducation nationale. 
- L’appréciation des enseignants sur les formations, sur les dispositifs et les 
aides mis à leur disposition pour faire partager aux élèves le principe de 
laïcité, est très contrastée, même si la Charte de la laïcité est très utilisée.   
- Les trois quarts des enseignants déclarent n’avoir jamais reçu de formation 
initiale pour enseigner le principe de laïcité, même s’ils observent un réel 
progrès depuis quelques années.  
- Enfin, pour les enseignants, c’est la montée des communautarismes qui 
met en danger la laïcité en France, inquiétude deux fois plus ressentie par 
les enseignants en REP et ceux exerçant dans les lycées professionnels, 
qui parlent de mise en danger du pacte républicain. 

 
Mais il est aussi un autre dossier lié aux fondements de l’école de la République, 
celui de la gratuité ! En 2019, le Comité national d’action laïque (CNAL) a réalisé 
une étude sur la gratuité réelle de l’école, de manière à explorer un principe fonda-
mental de notre système éducatif, en essayant de débusquer ses angles morts, de 
brosser un tableau des charges plus ou moins visibles qui reposent sur les familles 
et tenter de percevoir leur impact social. 
Le CNAL a fondé ses analyses sur une étude auprès de parents d’élèves du public 
et du privé, une enquête auprès des enseignants et enfin une série d’auditions au-
près d’experts et d’acteurs de terrain. 
La gratuité de l’école, au-delà d’un héritage, est une condition pour faire nation en 
comblant les inégalités liées au hasard de la naissance. Sans cela, comment de-
mander à ceux qui, à tort ou à raison, se sentent injustement traités dans le domaine 
éducatif, d’accueillir les valeurs de la République à bras ouverts ? Or, dans le cadre 
de la scolarité obligatoire, et théoriquement gratuite, la place de l’argent, par l’acqui-
sition des fournitures, la contribution aux projets pédagogiques et déplacements, les 
aides à la scolarité… n’est pas anecdotique. 
 

Le Délégué Général, 

Bruno TARREAU 

Philippe Stellati, Délégué 
culturel de la Ligue de 
l’enseignement de Lot-et-
Garonne de 1995 à 2019, 
est brutalement décédé 
le samedi 6 juillet à 2h du 
matin, quelques heures 
avant l’ouverture de la 
deuxième édition des 
rencontres cinématogra-
phiques « Caps aux 
bords ». 
            Notre Mouvement 
exprime à ses proches et 
amis sa plus profonde et 
affectueuse compassion. 
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Partir en classe de découverte avec la Ligue de l’enseignement 

La Ligue de l'enseigne-
ment de Lot-et-Garonne 
met son expérience et 
son savoir-faire au ser-
vice des enseignants et 
poursuit, avec eux, plu-
sieurs objectifs : 

Offrir un séjour de qualité 
aux élèves, en proposant 
des activités diversifiées 
et enrichissantes favo-
rables à leur épanouisse-
ment.  

Accueillir dans des hé-
bergements de qualité : 
nous sommes présents 

sur l'ensemble du terri-
toire, avec plus de 110 
destinations. Nos centres 
sont enregistrés auprès 
de la DDCSPP et inscrits 
au répertoire de l'Educa-
tion Nationale.  

Apporter avec nos 
équipes professionnelles 
une aide au montage du 
séjour en lien avec le 
projet d'école et le projet 
de classe. Par téléphone, 
par courrier, par mail, 
dans nos locaux ou dans 
l’école… Directeur, ani-

mateurs, intervenants 
qualifiés, les membres de 
nos équipes ont pour ob-
jectif d'assurer la mise en 
place et le bon déroule-
ment des séjours. 

Travailler à un budget 
maîtrisé: depuis toujours, 
la Ligue de l'enseigne-
ment s'est engagée à 
offrir aux enseignants 
des tarifs raisonnés, tout 
en garantissant la qualité 
des prestations propo-
sées. De plus, des réduc-
tions sont applicables sur 

la plus part de nos sé-
jours à certaines pé-
riodes ou sur certaines 
destinations pour  les en-
seignants du Lot-et-
Garonne. Visitez notre 
site et contactez-nous à : 
sejourseducatifs@laligue-
fol47.org 

 

 

L’Université populaire de Marmande démarre sa huitième saison 

Depuis sa création en 
2012, le principe déve-
loppé par l’U.POP n’a 
pas changée : proposer 
au plus large public pos-
sible toute une série de 
conférences sur des 
thèmes divers et variés, 
et, désormais, pas seule-

ment données par des 
universitaires.  

Son Président, Cédric 
Bourniquel, aime à rap-
peler que les conféren-
ciers viennent toujours 
gratuitement, dans l’es-
prit d’une université po-
pulaire ouverte au plus 
grand nombre. Depuis 
2018, un important travail 
a été mené avec le con-
cours de la Ligue de l’en-
seignement pour repen-
ser les objectifs de 
l’association, avec no-

tamment un conseil d’ad-
ministration élargi aux 
auditeurs, qui sont venus 
compléter les fondateurs 
que sont, outre notre 
Mouvement, la mairie de 
Marmande, l’ADES, la 
Mission locale, Plaz’au 
cinéma et la Maison de 
l’Europe. 

L’U.POP, reprendra dès 
le 9 octobre son cycle de 
conférences, dans 
l’amphithéâtre de la Cité 
de la Formation Profes-
sionnelle avec pour ob-

jectifs de retrouver envi-
ron 170 adhérents, 
comme chaque année, et 
un public qui ne 
s’essouffle pas. 

L’entrée à ces confé-
rences est gratuite, il suf-
fit d’adhérer à l’associa-
tion pour 10 € par an 
(adultes), 5 € pour les 
moins de 26 ans.  

Le programme complet 
est en cours de finition et 
sera disponible très pro-

chainement…  

Affiliation 2019/2020… c’est parti 

Pour le plaisir d’agir en-
semble au sein d’un ré-
seau regroupant plus de 
300 associations en Lot- 
et-Garonne et 10.000 ad-
hérents.  Agir dans de 
multiples activités éduca-
tives, culturelles, so-
ciales, sportives que 
nous organisons sur l’en-
semble du territoire qui 

favorisent l’épanouisse-
ment personnel dans le 
cadre de projets collec-
tifs. Sans les associations 
et leurs bénévoles, des 
millions de personnes 
n’auraient pas accès à 
ces activités. La cam-
pagne d'affiliation est 
donc lancée cette année 
encore. En adhérant à la 
Ligue de l’Enseignement, 
vous pourrez : participer 
aux événements et aux 
instances statutaires, bé-
néficier des services im-

portants (syndicat em-
ployeur, tarifs sur la SA-
CEM, formations, ré-
flexions ...) : être couvert 
par une « Multirisques 
Adhérents Associations » 
(l’APAC); participer à des 
rencontres sportives avec 
l’UFOLEP (fédération 
sportive) ou l’USEP 
(associations d’écoles) ; 
avoir recours à une assis-
tance technique et un ac-
compagnement spéciali-
sé tant au niveau de vos 
projets associatifs qu’au 

niveau de la gestion de 
votre association ; et bien 
sûr,  recevoir gratuite-
ment le journal de votre 
Fédération « Lig’en Bref 
». Les modalités et tarifs 
d’affiliations sont dispo-
nibles sur notre site inter-
net (www.laligue47.org).  

Contactez-nous pour tout 
renseignement ou de-
mande de rendez-vous 
au 05.53.77.05.35 ou par 
courriel à vieasso-
ciative@laligue-fol47.org. 

mailto:http://laligue47.org/education/ecole-hors-les-murs/classes-de-decouvertes
mailto:http://laligue47.org/education/ecole-hors-les-murs/classes-de-decouvertes
mailto:sejourseducatifs@laligue-fol47.org
mailto:sejourseducatifs@laligue-fol47.org
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S’informer sur les fonds européens 2021/2027 

Le processus d’élabora-
tion des programmes eu-
ropéens après 2020 est 
enclenché depuis la pu-
blication des propositions 
de la Commission euro-
péenne en mai dernier. 
La Région, en tant 
qu’autorité de gestion 
des fonds européens, 
souhaite d’ores et déjà 

recueillir l’avis des ac-
teurs du territoire sur les 
orientations stratégiques 
des futurs programmes 
qui concerneront la Nou-
velle-Aquitaine.  
Afin d’éviter les retards 
de mise en œuvre con-
nus sur les différentes 
générations de fonds eu-
ropéens, et sous réserve 
de l’adoption des pers-
pectives financières plu-
riannuelles et des règle-
ments spécifiques, la Ré-
gion dans son rôle de 

pilote des fonds euro-
péens, souhaite anticiper 
les différentes phases 
d’élaboration des pro-
grammes afin de pouvoir 
assurer leur démarrage 
dès 2021. Après avoir 
recueilli l’avis des acteurs 
du territoire sur les orien-
tations stratégiques des 
futurs programmes qui 
concerneront la Nouvelle-
Aquitaine des réunions 
d’information territoriales 
sont organisées en sep-
tembre. Pour notre dé-

partement, elle aura lieu 
le Mardi 17 septembre 
(10h30-12h30) au Cam-
pus Michel Serres à 
Agen, en présence de 
Jacques BILIRIT, Vice-
Président du Conseil Dé-
partemental de Lot-et-
Garonne. Le monde as-
sociatif est bien entendu 
très concerné par ces 
dispositions, alors n’hési-
tez pas à participer. Pour 
s’inscrire: 

https://fr.surveymonkey.c

om/r/82Z3TDF 

Septembre 2019 

 
 
 
 
 
 

La Ligue de l’enseigne-
ment s’associe à Ecrans 
47 et Bureau d’accueil et 
de tournage pour organi-
ser, avec le concours du 
Conseil départemental, 
les assises du cinéma 
indépendant le vendredi 
13 septembre 2019, à 
l’hôtel du département. 
Inscription obligatoire, 
ecrans47@yahoo.fr 

Cette journée a été con-
çue pour que se rencon-
trent l’ensemble des élus 
et des professionnels de 
l’exploitation cinémato-
graphique afin de réflé-
chir sur l’importance de 
salles de cinéma en mi-
lieu rural, avec l’objectif 
de créer une réelle dyna-
mique à l’échelle dépar-
tementale. C’est pour-
quoi, au regard des évo-
lutions et afin de nourrir 
les réflexions engagées, 
il est apparu essentiel 
d’aborder au cours de 

cette journée plusieurs 
chantiers tels que : 
- Le renouvellement du 
matériel. Des coûts de 
plus en plus élevés, qui 
pèsent sur les finances 
de façon inquiétante et 
peuvent parfois remettre 
en question l'avenir de 
certaines salles. 
- Le bénévolat. Néces-
saire au bon fonctionne-
ment des salles notam-
ment en milieu rural, le 
bénévole est une espèce 
« en voie de disparition ! 
». Cette réflexion ouvre 
sur les enjeux du renou-

vellement, de la forma-
tion…   
- L'Éducation à l'image. 
Pilier indispensable en 
temps et hors temps sco-
laire, permettant décoder, 
analyser, et prendre la 
distance nécessaire pour 
ne pas se laisser abêtir 
par ce flot d'images per-
pétuellement déversé. 
La journée se terminera 
par « la nuit du cinéma » 
avec une projection en 
plein air du film « Diane a 
les épaules » dans le 
parc de l’hôtel du Dépar-
tement, à 21h30. 

Appel à projet « Terrador »  

Le Programme d’Inves-
tissements d’Avenir (PIA) 
piloté par le Commissa-
riat Général à l’Investis-
sement (CGI) a retenu 
un objectif « priorité jeu-
nesse ». Ainsi est né 
Terrador, de 2017 à 
2021, à l’initiative d’ac-
teurs locaux, comme la 
Mission Locale de la 
Moyenne Garonne et Val 
de Garonne Aggloméra-
tion, qui fédère aujour-
d’hui 12 Partenaires as-

sociatifs et institution-
nels, aux compétences 
et aux actions en faveur 
de la jeunesse complé-
mentaires.  
Aujourd’hui est lancé un 
appel à projets complé-
mentaire pour les années 
2020 et 2021, sur les 
priorités suivantes : ren-
forcer l’accompagnement 
socio-éducatif, et l’orien-
tation vers la formation 
pré-qualifiante et quali-
fiante ; prévenir les dé-

crochages et l’isolement ; 
permettre le développe-
ment de l’accès à l’em-
ploi ; améliorer des con-
ditions et moyens de mo-
bilité des jeunes et leur 
accès aux actions propo-
sées et aux services ; 
renforcer et améliorer la 
communication du pro-
gramme, et notamment 
envers les jeunes concer-
nés.  
Les dossiers sont à dé-
poser au plus tard le 15 

septembre… 
N’hésitez-pas à nous 
contacter pour plus de 
renseignements : 
c.carli@laligue-fol47.org  
ou directement le Chargé 
de Mission de Val de Ga-
ronne Agglomération, 
alehiani@vg-agglo.com  

https://fr.surveymonkey.com/r/82Z3TDF
https://fr.surveymonkey.com/r/82Z3TDF
mailto:ecrans47@yahoo.fr
mailto:c.carli@laligue-fol47.org
mailto:alehiani@vg-agglo.com


Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, Fédération des Œuvres Laïques  

108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX 

Téléphone : 05 53 77 05 30   Télécopie : 05 53 77 05 37   
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Heures d’ouverture:  

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

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 
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Présentation de la saison cinématographique au Plaza 

Le Conseil d’administration et l’équipe du Plaza présenteront le vendredi 20 
septembre dès 19 heures le riche programme de l’année à venir avec une 
ambition renouvelée d’offrir aux Val-de-Garonnais ce qu’ils attendent, dans la 
plus grande diversité. Après un hommage à Philippe Stellati, les cycles patri-
moine, documentaire, recherche, jeune public, ciné-sénior…, seront présen-
tés sous la menée de la Directrice, Myriam Zemour, par les différents acteurs 
du cinéma. A l’issue de la séance, le public sera invité à la projection gratuite 
de « Papicha », film algérien traitant de l’émancipation féminine.  

Portes ouvertes à Convergence 

L’association Fuméloise Convergence organise le mercredi 11 septembre 2019, 
de 14h à 17h, une demi-journée « portes ouvertes », en partenariat avec les 
associations présentes dans les locaux (Mission locale, AIPC, Syllabe et CFPVI). 
Lors de cette manifestation, les habitants pourront découvrir chacune de ces 
associations, et participer à des ateliers découverte proposés par l'association 
Convergence, et même s'y inscrire pour la saison à venir!  Ils vous attendent 
nombreux ! 

 

La fête du sport à Gavaudun 

Le comité départemental UFOLEP de Lot-et-Garonne organise une journée 
multisports à Gavaudun, le 29 septembre. Dès 9h30, venez participer à une 
randonnée pédestre gustative…  

L’après-midi, à partir de 14h retrouvez de nombreux stands avec des activi-
tés variées, VTT, escalade, poney, parcours gonflable, Homeball, Wexball… 
Comme chaque année, une grande tyrolienne sera installée du haut du châ-
teau pour arriver dans la plaine. Le tarif est de 3€ pour les activités et 2€ sup-
plémentaires pour la tyrolienne.  

Pour plus de renseignements: 05 53 77 05 34 ou ufolep47@laligue-fol47.org 

Festival de la prairie 

Les problèmes administratifs et budgétaires bouclés, l’Association libertaire 
éponyme organise le samedi 7 septembre prochain, dès 18 heures sur la 
prairie du pont canal à Agen la quarante-cinquième édition de son festival. Le 
« vrai » « l’unique » !!! Il s’agit en effet du plus vieux festival de France (mais 
oui !). Concerts, DJ’, Mapping 3D, apéros musicaux, rencontres…                   
Ils vous attendent ! 


