Intervention le 7 décembre à Longwy, Lycée A Mézières
Chantal Jarrousse
29 oct. 2018
La journée de la laïcité du 9 décembre tombant un dimanche, la date retenue pour notre
intervention est le vendredi 7 décembre, à compter de 9H
Longwy lycée A Mézières journée de la laïcité - Une rencontre est à prévoir avec Carine
BERGER, resp laïcité et prof hist-géo, au lycée A Mézières de Longwy; La journée laïcité aura
lieu le vendredi 7 décembre. Notre association sera seule présente sur le site pour organiser
cette journée. 16 classes se terminales sont concernées. Mme Berger doit m'envoyer un projet
clair de la programmation de la journée. ( pbs de salle pour un public important)
Elle souhaite 3 types d'intervention, après discussion avec elle :
- une conf sur les religions sociologie ou anthropologie des religions à refaire 2 fois de 1,5 H et
30mn de questions - 2H max
- une conf sur l'histoire de la laïcité
- des ateliers sur des études de cas sur la laïcité
Une réunion de 2h max est prévue à Longwy avec elle, soit :
- jeudi 07nov matin à 9H30,
- jeudi 15 nov 15H
- mercredi 21 nov 9H30
- mercredi 21 nov 15H.
Question : combien de volontaires pour cette manifestation ?
Qui pourra venir à la préparation ?
Elle accepte volontiers de prendre en charge nos frais de déplacement et restauration
Sont concernés à ce jour, en fonction des maigres réponses :
Denise,
JC Valence
JF (s'il est libre)
Gérard (s'il est libre)
Luc ( il est question de laïcité)
Yvette et François s'ils sont là (pas les dates en tête de leur départ)
Serge
et peut être un cinéaste lorrain Eric Tellitocci, avec qui je suis en contact par rapport à un film
sur la laïcité qui est bouclé et que je vous montrerai, dès la finition. J'ai été contacté par lui via
une resp de Mont St martin, via Gérard. Il fait du boulot efficace pour les jeunes.
Il est possible que j'ai commis qq oubli, veuillez m'en excuser, j'ai mal pris mes notes
A diffuser largement, car il faudra du monde pour les ateliers, qu'on peut préparer ensemble, à
l'aide du kit laïcité que nous avons, ou autrement.
On a qq outils dont un quizz simple sur la laïcité et ....des idées
Bien à vous
Chantal
Nous nous sommes engagés (CAL) maintenant, il faut faire. cela peut ressembler un peu à
Sarrebourg.

