COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 7 décembre 2018

Le 9 décembre : journée natonaae de aa aaïcité
À a’occasion de aa journée natonaae de aa aaïcité ce dimanche 9 décembre, aes services de a’État se
mobiaisent pour aa promoton de aa aaïcité au sein du département des Bouches-du-Rhône et de aa région
Provence-Aapes-Côte d’Azur.

➢ L’académie Aix-Marseille organise la troisième éditon de la journée de la laïcité. Un événement tout au
long de la semaine du 10 au 14 décembre autour de manifestatonss de débats et de projets pédagogiques conduits
par le personnel de l’Éducaton natonale. Parmi les principaux événements :
•

Lundi 10 décembre dès 8h30 : une journée laïcité sera organisée à l’École Supérieure du Professorat et de
l’Enseignement (ESPE) d’Aix-en-Provence ;

•

Mercredi 12 décembre à 10 heures : un séminaire inttulé « Esprit critque et laïcité » organisé par le rectorat
et le réseau Canopés en collaboraton avec la Ligue de l’enseignements le MUCEM et l’associaton Ancrages se
tendra à l’atelier Canopé à Marseille) ;

•

Vendredi 14 décembre à 9h : un colloque nommé «Réussir l’enseignement moral et civique » se déroulera
dans les locaux de l'ESPE d’Aix-en-Provence.

➢ La Directon Régionale et Départementale de la Jeunesses des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)
décline régionalement le plan de formaton « Valeurs de la République et Laïcité » élaboré par le Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires (CGET). Cete formaton s’adresse aux professionnels intervenant dans le domaine de la
politque de la villes de la jeunesse et des sports (agents de l’États agents des collectvités territorialess acteurs
associatfs). Ainsis la DRDJSCS et le Centre de Ressources pour la Politque de la Ville (CRPV-PACA) proposent aux
partcipants des sessions de ce plan de formaton un temps d’échange et d’actualisaton des connaissancess lundi 10
décembre à la Cité des Méters à Marseille.
➢ La Directon Territoriale de la Protecton Judiciaire de la Jeunesse des Bouches-du-Rhône (DT PJJ 13)
organise un ensemble d’événements :
• une manifestaton destnée aux professionnels et aux acteurs insttutonnels a eu lieu le 16
novembre dernier au centre social de l'Estaque. Durant cete manifestaton s’est tenue une conférence de Nicolas
CADENEs Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcités ainsi que le vernissage de l’expositon « Expos Quiz : La
aaïcité, paraons-en ! ». Conçue par les éditons Aime Le Moutards cete expositon sera déployée et expérimentée par la
Protecton Judiciaire de la jeunesse des Bouches-du-Rhônes en tant que support d’échanges et de réfexions pour
travailler avec le jeune public. Une première animaton aura lieus ce samedi 8 décembres à l’initatve de La Ligue de
l’enseignement des Bouches-du-Rhônes au cinéma L’ Alhambras à Marseille.
• Un cycle de formatons « Valeurs de la République et laïcité » en directon des 33 Maisons d’enfant à
caractère social du département est animé par la DT PJJ 13.
Vous êtes invités à suivre a’ensembae de ces événements
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