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partenaires des 150 anspartenaires des 150 ans

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit 
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous 
à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers 
de professionnels se mobilisent, partout en France, au 
sein de près de 30 000 associations locales et d’un 
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

La Ligue de L’enseignement  
et La pLuraLité cuLtureLLe
du folklore à la diversité 
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depuis ses origines, la Ligue de l’enseignement est attentive aux cultures popu-
laires. Sous le Front populaire cet intérêt s’est formalisé avec la création d’une 
Commission Folklore, devenue ensuite commission des Arts et traditions popu-

laires. Présidée par Paul Delarue, puis par Pierre-Jakez Hélias, elle a nourri les travaux 
ultérieurs du secteur culture. Son objet s’est recentré dans les années 70-80, avec Guy 
Gauthier, sur les langues régionales et minoritaires. Ce travail a contribué à enrichir une 
réflexion plus large sur la laïcité et la citoyenneté. Il a servi de passerelle vers la prise 
en compte des cultures immigrées et de l’islam dans la société du XXe siècle. Depuis 
sept ans, la Ligue s’interroge sur ces thèmes grâce à une revue européenne dédiée au 
dialogue interculturel. Quel bilan pouvons-nous en tirer ? De multiples initiatives, asso-
ciations, publications et festivals font aujourd’hui vivre cette pluralité culturelle au sein et 
autour de la Ligue. Comment pouvons-nous les valoriser et les faire connaître ?

mardi 7 juillet : JOurnée prOspectiVe 

9h-12h  Président de séance Pierre Tournemire, vice-président de la Ligue de 
l’enseignement.

 O Des actions actuelles aux actions futures
 - Le Festival du cinéma arabe de Fameck
 Mahjouba Galfout, animation et culture à la Ligue de l’enseignement 

de Moselle.
 - L’Entente bretonne (Emgleo Breiz), association culturelle affiliée à la 

Ligue de l’enseignement du Finistère
 Fanch Broudic, président de Emgleo Breiz. 
 - Demain en France, chantier d’expressions
 Philippe Auzet, responsable du secteur culture à la Ligue de l’ensei-

gnement.
 - Le Festival d’arts, danses et musiques du monde de Montignac
 Bernard Criner, président de l’Amicale laïque du Montignacois.
12h Déjeuner.
13h30-16h Président de séance Nicolas Sadoul, secrétaire national de la Ligue 

de l’enseignement.
 O Des actions actuelles aux actions futures (suite)
 - Faire vivre la pluralité culturelle ultramarine
 Soubaya Luçay Permalnaïck, Ligue de l’enseignement, président de 

l’Association Tré-d’Union (Ré-Union) et
 Pascal Hébert, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement de 

Nouvelle-Calédonie.
 - La Charte « La diversité est une force pour la République » 
 Dadou Kehl, administrateur national de la Ligue de l’enseignement. 
16h-17h O Vers de nouveaux horizons…
 Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement.
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 informations pratiques : Lieu du colloque 
 Centre International de Sejour Maurice Ravel (CISP) : 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
 Tramway : T3 arrêt Montempoivre – Métro : Porte de Vincennes (Ligne 1)- Bel-Air (Ligne 6)
 Autobus : Bus 29 : Jules Lemaître/Maurice Ravel – Bus P.C.2 et N°56 : Porte de Saint Mandé

Lundi 6 juillet : JOurnée HistOriQue

9h30-12h30 Président de séance Pierre Tournemire, vice-président de la Ligue de 
l’enseignement.

 O Mise en perspective historique du thème
 Jean-Paul Martin, historien de la Ligue l’enseignement, ancien maître 

de conférences.
 O Paul Delarue et les cultures populaires
 Evelyne Roques, inspectrice de l’Éducation nationale, docteur en 

anthropologie à l’EHESS.
 O Pierre-Jakez Hélias et la commission des Arts et traditions populaires
 Jean-Luc Le Cam, maître de conférences en histoire moderne, 

Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC).
 O Guy Gauthier et le secteur culture
 Frédéric Chateigner, maître de conférences en sciences politiques, 

IUT de Tours.
12h30 Déjeuner.
14h-16h Président de séance Nicolas Sadoul, secrétaire national de la Ligue 

de l’enseignement.
 O La Ligue de l’enseignement et l’islam
 Anne Lancien, doctorante au Groupe sociétés religions laïcités (GSRL).
 O Quel rôle de la Ligue dans le Riacquistu ?
 Marie-Anne Santoni, secrétaire générale de l’union régionale de la  

Ligue de l’enseignement de Corse. 
 O La revue Diasporiques. Cultures en mouvement
 Mayyada Kheir, chercheure associée au CEIFR
 (Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux).
16h-17h O Qu’est-ce que la politique de reconnaissance ?
 Échange entre Joël Roman, philosophe et essayiste et  

Charles Coutel, professeur émérite des universités en philosophie politique. 


