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CRETEIL LE 26 NOVEMBRE 2020

Laïcité et engagement citoyen

Une journée de débats participatifs le 9 décembre 2020
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DES SAGES DE LA LAÏCITÉ
Dans le contexte des terribles attentats perpétrés récemment à l’encontre des valeurs de la
République française, la Fédération Générale des PEP organise pour la première fois en
partenariat avec le Conseil des sages de la Laïcité (Ministère de l’Éducation nationale) une
journée de débats en ligne, le 9 décembre prochain, journée nationale de la laïcité. 100% digital
et participatif, cet événement s’adresse notamment à tous les acteurs de l’Éducation :
institutions, acteurs éducatifs et sociaux, médico-sociaux, de l’économie sociale et solidaire,
collectivités locales, jeunes et leurs familles.

LES PEP : 100 ANS DE LAÏCITÉ
Avec 23 500 salariés et 10 000 bénévoles engagés partout sur le territoire, la laïcité est un
principe porté au quotidien dans chacune des actions du réseau PEP, dans tous ses secteurs
d’activité : périscolaire, accueils des jeunes migrants, actions de sensibilisation dans les
quartiers de la ville, loisirs et culture pour tous, égalité hommes-femmes, lutte contre l’illettrisme
et l’illectronisme, etc. Les PEP contribuent donc concrètement à l’éducation citoyenne des
jeunes depuis plus de 100 ans. « Nous le faisons aux côtés et en appui des enseignants et
des autorités responsables de promouvoir la laïcité, véritable socle commun garantissant la
cohésion et l’organisation de notre société. Aujourd’hui, il est important de renouveler cet
engagement et de le faire savoir, notamment en organisant cette journée de réflexion le 9
décembre» déclare Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP, membre
du Comité économique et social européen et ancienne ministre.

150 000 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ EN 2020 DES ACTIONS DE
PROMOTION DE LA LAÏCITÉ
Dans ce contexte inédit de crise sanitaire et sociale, et aujourd’hui d’attaque des
fondements de la République, comment agir auprès et avec cette population déjà
fragilisée par des situations socialement dégradées ? En 2020, parmi les 1 300 000
bénéficiaires des actions PEP, plus de 150 000 enfants, adolescents et adultes ont ainsi
bénéficié directement des actions spécifiques de promotion et de défense des valeurs de la
République et de la laïcité, de lutte contre les discriminations et les inégalités.

www.lesrencontrespep.org

#LesPEPLaïcitéetEngagement

Peut-on limiter leur définition de la laïcité à la simple garantie de la liberté des individus de
croire ou de ne pas croire, sans repenser et reposer le cadre politique de ce principe : la
citoyenneté ? Quels engagements, quelles actions peuvent-ils prendre pour redonner à ce
principe la force de porter et cimenter notre société? Tels sont les sujets qui seront abordés lors
de cette journée Laïcité et engagement citoyen. Enseignants, historiens, sociologues,
parents, jeunes des quartiers prioritaires, représentants des collectivités et acteurs de
l’Économie sociale et solidaire viendront témoigner et co-construire leurs réponses lors
des différentes table-rondes qui mailleront cette journée de débats.

LAÏCITÉ ET ENGAGEMENT CITOYEN
Mercredi 9 décembre 2020 de 9h à 17h
Journée 100% en ligne - Programme sur www.lesrencontrespep.org
Avec la participation* des associations et des institutions des acteurs éducatifs et sociaux,
médico-sociaux, de l’économie sociale et solidaire, des élus et des collectivités locales, ainsi
que :
Dominique Schnapper, Présidente du Conseil des sages de la Laïcité,
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports,
Sarah El Haïry, Secrétaire d’État à la Jeunesse et à l’Engagement,
Emmanuel Rivière, Directeur Général de Kantar Public,
Sylvie Robert, Sénatrice, Adjointe au Maire de la ville de Rennes.
* sous réserve de changement de programme

CONTACT PRESSE :
Pauline Rivière 06 99 45 48 64
pauline.riviere@agenceproches.com

EN PRATIQUE :
Programme et inscriptions sur
www.lesrencontrespep.org
#LesPEPLaïcitéetEngagement

Le réseau PEP, constitué d’une centaine d’associations départementales ou territoriales et de
1400 établissements et services sur l’ensemble du territoire national, touche chaque année
1,3 million de personnes, enfants, adolescents et adultes dans les domaines de l’éducation,
du handicap, du sanitaire, du social, des loisirs et du tourisme social.

www.lespep.org

