Fiche action : Exposition « La laicité, un art de vivre ensemble »
Notre association : « LA MAISON DE LA LAICITE 12 »

Crée en novembre 2011, notre association a pour but de promouvoir et de défendre la Laïcité. A
ce titre, elle s’emploie à faire connaitre et à défendre ce principe essentiel qui régit notre sphère
publique ainsi que les libertés qui en découlent : universalité de la loi commune, stricte égalité des droits
des citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs appartenances politiques, philosophiques, religieuses.
C’est ainsi que nous agissons auprès des municipalités pour organiser des plantations d’arbres de la laïcité
en associant les écoles primaires, lors de l’anniversaire de la loi de 1905, organisons des conférences et
des expositions et intervenons en milieu scolaire à la demande des enseignants. Nous sommes aussi en
veille sur l’actualité locale ou nationale pour agir en concertation avec nos partenaires associatifs en faveur
de la défense de la laïcité.

Présentation de l’exposition


Nos Objectifs :

 Faire connaitre et promouvoir la laïcité et les valeurs de la république auprès des jeunes de 9 à 14
ans à travers une exposition : "la laïcité, un art de vivre ensemble"
 Mettre à disposition à titre gratuit, des établissements scolaires de l'Aveyron et d'autres
établissements accueillants des jeunes, un outil pédagogique favorisant les échanges autour de la laïcité
en toute autonomie ou avec la présence des membres de l'association "la Maison de la laïcité 12"



Description de l’exposition :

L'exposition "la laïcité, un art de vivre ensemble" se compose de 10 panneaux : 3 présentant l'histoire
de la laïcité en France et 7 autres panneaux sont illustrés par 2 adolescents qui se posent des questions
et tentent d’y répondre : Marianne et Laïkos.
Après une présentation de ces personnages, sont abordés les thèmes liés à laïcité :
 ce qui lui porte atteinte : les discriminations, le sexisme…
 ce qu’implique, la laïcité : le respect de l'autre, l’égalité G/F ....
 et la laïcité à l’école. La Charte de la laïcité est ainsi située dans ce contexte
 L'exposition est accompagnée d'un livret qui permet à l'enseignant de prolonger en classe les
réflexions que suscitent l'exposition.
 Cette exposition a été conçue par l'association toulousaine « Libres Mariannes » et bénéficie d’une
subvention dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative


Réservation de l’exposition :
Par mail : maison.laicite12@gmail.com
Par tel : : 06 82 11 33 00
Maison de la laïcité 12 : Maison des associations, 15 avenue Tarayre, 12000 RODEZ

