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Présentation des lauréats du Prix de la 

laïcité de la République française 

PRIX DE LA LAÏCITE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016 

 

 

 

1- Premier Prix de la laïcité  
 

La fédération des œuvres laïques (FOL) du Var (fédération départementale de la Ligue de 

l’enseignement) pour son action « Les ambassadeurs du vivre ensemble » 

  

Il s’agit de jeunes en service civique qui interviennent auprès des collégiens, à travers des 

saynètes originales et efficaces, pour les sensibiliser aux questions de laïcité, de 

discriminations, de stéréotypes et d’égalité entre les femmes et les hommes. La FOL du Var 

est particulièrement investie sur la promotion de la laïcité, tout comme la Ligue de 

l’enseignement au niveau national depuis sa fondation en 1866, forte de ses près de 

30.000  associations et de ses 1,6 million d’adhérents. 

 

Contact : fol83@laligue83.org 

 

mailto:fol83@laligu83.org
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2- Mentions spéciales :  

Mention spéciale « Collectivité locale » : 

Le conseil départemental de Haute-Garonne pour son « Parcours laïque et citoyen » : 

Le département a mis en place un impressionnant « parcours laïque et citoyen » à destination 

de tous les collégiens du département (30.000 élèves) et concrétisé par plus de 150 actions 

différentes autour de pièces de théâtre, de débats, de projections, etc. Sont associés à cette 

initiative tous les acteurs locaux, les associations locales comme les grands mouvements 

d’éducation populaire ou associations historiques de la laïcité. Le Conseil départemental y 

consacre un budget important de 600.000 euros. 

 

Contact : contact@cd31.fr 

Mention spéciale « Établissement scolaire » : 

Le lycée Monnet-Mermoz d’Aurillac : 

  

Déjà lauréats du « prix de la laïcité Auvergne », les lycéens de l’enseignement professionnel 

et de l’enseignement général et technologique ont écrit et enregistré un slam en plusieurs 

langues, dessiné un tag au sein de l’établissement et réalisé un clip vidéo rassemblant tous les 

lycéens dans un objectif de débats, d’une meilleure compréhension et d’un partage du 

principe de laïcité. 

 

Contact : ce.0150006A@ac-clermont.fr 

Mention spéciale « Éducation populaire » : 

Le comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ) pour ses nombreuses 

actions de formation à la laïcité. 

  

Ces actions diversifiées et associant spécialistes du sujet, habitants, partenaires institutionnels, 

acteurs sociaux, sont menées par les 140 associations labellisées Régies de quartier partout en 

France, représentant 2.500 bénévoles, employant près de 8.000 salariés et intervenant dans 

plus de 350 quartiers prioritaires de la politique de la ville, couvrant ainsi près de 3 millions 

d’habitants. 

 

Contact : accueil@cnlrq.org  

Mention spéciale « Association » : 

La vidéo La laïcité en 3 minutes ou presque de l’association Coexister: 

  

Cette vidéo parvient en seulement 4 minutes à synthétiser l’histoire et la portée du principe de 

laïcité en France, de façon particulièrement accessible et pédagogique. Elle est à destination 

de tous les publics. En quelques semaines, elle a déjà été vue des dizaines de milliers de fois 

sur Internet. 

https://youtu.be/2scrI70MaB0  

 

Contact : contact@coexister.com 

mailto:contact@cd31.fr
mailto:ce.0150006A@ac-clermont.fr
mailto:accueil@cnlrq.org
https://youtu.be/2scrI70MaB0
mailto:contact@coexister.com
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Mention spéciale « Entreprise » : 

Le jeu de plateau Laïque’Cité de l’entreprise de Nantes Les jeux de la marmotte : 

  

Ce jeu de société, déjà lauréat du concours de la liberté d’expression de Haute-Garonne, est 

un véritable outil pédagogique pour un public de « 7 à 97 ans ». Il permet, par le jeu, de 

transmettre les valeurs de la République et d’expliciter le principe de laïcité. Il a vocation à 

être largement diffusé à travers différents partenariats, notamment avec la PJJ. 

 

Contact : aicha.tarek@hotmail.fr 
 

mailto:aicha.tarek@hotmail.fr

