INVITATION PRESSE

Bordeaux, le 07/12//2020

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ : DÉPLACEMENT DANS UN COLLÈGE EN GIRONDE
Mercredi 9 décembre 2020 à 9h30

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux,
chancelière des universités, se rendra dans collège girondin qui organise une action pédagogique à l’occasion de
la journée nationale de la Laïcité :
Mercredi 9 décembre 2020 à 9h30
Collège les Dagueys
27, avenue François-Mittérand à Libourne
Le collège a mis en place depuis 2015 un projet intitulé « écoles, monothéismes et laïcité » destiné aux élèves
de 5ème. Ce projet permet d’aborder la laïcité à l’école et dans la société française, et d’approfondir les savoirs
des élèves en leur permettant d’aller à la rencontre des différents ministres du culte libournais, mais aussi en
débattant sur la non croyance. Il vise à favoriser le vivre ensemble, à engager la réflexion sur les libertés et à
réduire autant que possible les préjugés sur les croyances et sur la laïcité.
Pour cette journée nationale de la Laïcité, les équipes pédagogiques ont organisé un rallye de « découverte des
lieux de culte libournais », un atelier dédié à la Laïcité, ainsi qu’un échange autour de la non-croyance avec la
Ligue des droits de l’Homme.
Le 9 décembre 2020 marque le 115ème anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. La
journée de la Laïcité à l’École de la République est inscrite dans le programme éducatif et donne lieu, chaque
année, à des projets instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au sein des établissements.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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