PROLONGEMENTS
La plateforme de formation continue
m@gistère, propose une formation
destinée aux enseignants sur la
laïcité ( 2h ). Celle-ci est composée
de 4 modules d’autoformation
avec en particulier la participation
d’Abdennour Bidar. Le dernier
module permet d’aborder des
situations problématiques de vie
scolaire ou d’enseignement autour
de la question de la laïcité et invite
à réfléchir à la meilleure solution à
apporter.

SUR

LA LAÏCITÉ EN QUESTIONS
Exposition de la BNF

https://magistere.education.fr/

Pour aller encore plus loin, un
vademecum sur la laïcité est paru
en 2018 et explore en détail ces
sujets.
http://cache.media.eduscol.
education.fr/file/laicite/89/4/
Vademecum_laicite_VF2_955894
.pdf

www.dane.ac-besancon.fr
@DANE_acBESANCON
@bdidierhg

www.classes.bnf.fr/laicite/

PRÉSENTATION
de la ressource

Disponible sur le site pédagogique de la BNF,
l’exposition « La laïcité en questions » propose
un parcours en plusieurs étapes autour de 10
problématiques. L’approche est pluridisplinaire
et propose d’aborder plusieurs thématiques
autour de dossiers composés de textes et
d’illustrations librement consultables.

Exposition sur la Laïcité

Les thématiques abordées sont les suivantes :
– la liberté d’expression ;
– les religions et la laïcité ;
– le respect des différences ;
– la laïcité en France et dans le monde.
On y trouve aussi des extraits de textes
qui évoquent la laïcité directement
ou indirectement : des textes de loi,
des essais philosophiques ( Voltaire ),
des discours ( Olympe de Gouges ),
ou encore des écrits plus littéraires
( Alexandre Dumas ).

www.classes.bnf.fr/laicite/

Type
•

Exposition virtuelle

Thématiques
•
•

La laïcité
Les différences et
l’égalité

Disciplines
•
•
•
•

EMC
Histoire
Lettres
Philosophie

Niveaux
•
•
•

Primaire
Collège
Lycée

UTILISATIONS
PÉDAGOGIQUES
Le site offre notamment la possibilité de télécharger
une exposition en 10 affiches qui reprennent les dix
problématiques de l’exposition virtuelle.
Ces affiches peuvent être imprimées et affichées dans
l’établissement, par exemple, à l’occasion de la journée
de la laïcité du 9 décembre.
Par ailleurs, des pistes pédagogiques sont proposées avec une
série de questions qui peuvent faire l’objet de discussions à
visées philosophiques ou encore de débats
( davantage destinés à un public de lycéens ).
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