RALLYE
LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ
DANS LES LANDES
CORRIGÉ

Découvrez les lieux de la ville
où s’exercent la laïcité et la citoyenneté !
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LAÏCITÉ
La laïcité, qui implique la séparation des Églises et de l’État,
permet la liberté de conscience (liberté de croire ou de ne pas croire).
La laïcité soutient et renforce les piliers de la République.
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LA MAIRIE

l’école

L’enseignement
public

C’est la loi du 14 décembre 1789 qui a créé les communes à partir de
«  toutes les communautés d’habitants » (paroisses, villages, bourgs, villes)
qui existaient au moment de la Révolution française.
Ceci explique le nombre important des communes en France aujourd’hui :
35 502 au 1er janvier 2017.

En tant que citoyen, à la mairie de ma commune, je :
››déclare la naissance de mes enfants, signale le décès
d’un proche (conjoints, enfants, parents), signale mon
divorce, me marie.
Toutes ces démarches sont enregistrées comme actes
d’état civil dans les registres de la commune et sont des
preuves légales de ma citoyenneté.
››m’inscris sur les listes électorales et j’exerce mon droit
de citoyen en votant aux élections municipales, départementales, présidentielles et européennes.
››me fais recenser à mes 16 ans pour ensuite être appelé à
participer à la Journée défense et citoyenneté. J’aurai
besoin du certificat de participation pour l’inscription à
mes futurs examens et concours.
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En tant que citoyen, garçon ou fille :
››j’ai le droit à une instruction publique,
laïque et gratuite ;
››je dois aller à l’école jusqu’à 16 ans au moins.

En tant qu’institution laïque, la commune :
››traite tous les citoyens de manière égale et équitable.
››emploie des fonctionnaires qui se doivent d’être neutres
vis-à-vis de la religion et de la politique.

LABYRINTHE

education.gouv.fr

Les symboles de la République française
Aux
armes,
citoyens

liberté,
égalité,
fraternité

collectivites-locales.gouv.fr/commune
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Les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l’école primaire votées
en 1881-1882 sous la IIIe République, qui rendent l’école gratuite
(1881), l’instruction obligatoire et l’enseignement public laïque (1882).

Les symboles cités dans la Constitution de 1958
sont le drapeau tricolore, la devise « liberté, égalité,
fraternité » et la Marseillaise. Mais on connaît
aussi la fête nationale du 14 juillet, le coq gaulois,
Marianne, etc.

La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en
confiant à un personnel exclusivement laïque l’enseignement dans les
écoles publiques, remplaçant les instituteurs religieux.

En tant que fonctionnaires dans cette institution laïque, mes enseignants :
››m’enseignent l’histoire des religions et non des croyances ;
››ne m’influencent pas, que ce soit en matière de religion ou de politique ;
››garantissent ma sécurité physique et morale au sein de mon établissement scolaire ;
››me traitent avec équité et justice.
Tous ces principes sont inscrits dans la
« Charte de la laïcité à l’école ».

education.gouv.fr
rubriques : le système éducatif / le ministère /
repères histoire et patrimoine / la laicite à l’école

OÙ SE CACHE… ?
L’éducation est un des droits fondamentaux cités dans la Convention internationale des Droits de l’Enfant, votée par
les Nations-Unies le 20 novembre 1989 et
signée par la France le 26 janvier 1990.
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Il n’y a pas de religieux ou religieuses pour
enseigner aux élèves car les lois de 1881,
1882 et 1886 sur l’enseignement mettent en
place une école publique laïque.

unicef.fr/dossier/convention-internationaledes-droits-de-lenfant
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Le centre de loisirs, le
centre de vacances

LA BIBLIOTHÈQUE

Les loisirs éducatifs

Les loisirs culturels et patrimoniaux

1866 : Création de la Ligue de l’enseignement.
1933 : Création du centre laïque des auberges de
jeunesse, qui connaît un succès considérable avec
l’arrivée du Front populaire et les 2 semaines de
congés payés à partir de 1936.

1934 : création de la Fédération départementale
des groupements et œuvres laïques des Landes qui
devient la Fédération des associations laïques d’éducation permanente des Landes (FALEP) en 1973 et la
Ligue de l’enseignement des Landes en 2009.
1934 : Création de l’union française des œuvres de
vacances laïques – UFOVAL (futur Service national
vacances).
1944 : Création des Francs et Franches Camarades
(qui deviennent les Francas en 1989).
1959 : Création de la section des Francs et Franches
Camarades dans les Landes.

1960 : Officialisation du centre aéré (futur centre de
loisirs) imaginé par les Francs et Franches Camarades
en 1955.
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La Ligue de l’enseignement des Landes est une association de
jeunesse et d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique,
complémentaire de l’école publique. Elle agit dans les domaines des
vacances, des séjours et loisirs éducatifs, du développement de la vie
associative, de la culture, de la jeunesse et de la citoyenneté. Fédération d’associations locales, elle regroupe 210 associations affiliées,
13 000 adhérents, dans les domaines socioculturels et sportifs.
Elle agit au sein de la JPA (Jeunesse au plein air), aux côtés notamment des Francas et des PEP (Pupilles de l’enseignement public)
pour favoriser l’accès aux vacances des enfants et des jeunes en
situation difficile et/ou de handicap, en favorisant l’inclusion sociale
et citoyenne.
Ses actions et combats sont indissociables de son engagement pour
la laïcité, la citoyenneté, l’éducation et la justice sociale.
Les Francas sont une association de jeunesse et d’éducation populaire, ainsi qu’une fédération de structures et d’activités éducatives,
sociales et culturelles. Cette association éducative est complémentaire à l’enseignement public. Elle appuie ses actions éducatives sur
des valeurs telles que l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité,
la laïcité, la paix… Les Francas fédèrent 45 organisations adhérentes
ou partenaires (associations, communes, communautés de communes), gestionnaires de centres de loisirs et d’espaces jeunes qui
accueillent près de 45 000 enfants et jeunes, afin de développer des
projets et des activités d’éducation.
Les centres de loisirs et les centres de vacances (accueils collectifs
de mineurs) contribuent à l’éducation en développant une action complémentaire à celle de la famille et à celle de l’école. Ils promeuvent
les valeurs de laïcité, d’égalité, de solidarité, de mixité sociale.
Ce sont des espaces de jeux, de découvertes, de plaisir, de pratique
de diverses activités adaptées à l’âge des enfants et des jeunes. Ils
favorisent la conquête de l’autonomie, la prise de responsabilité, la
participation et l’exercice de la citoyenneté.
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Les Archives sont l’institution chargée de la conservation ou de la gestion de documents
d’archives des administrations, conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Les archives, accessibles à tous, constituent également des
sources pour l’historien ou pour quiconque veut connaître son passé.

archives.landes.fr

Une bibliothèque ou médiathèque est un établissement qui conserve et donne accès à
différents types de médias, permettant la consultation sur place et l’emprunt à domicile. Les contenus audiovisuels (documents sonores et enregistrements vidéo) sont
considérés comme des témoignages culturels au même titre que l’écrit.

medialandes.fr/ressources/la-mdl

landes.fr/musee-faience-samadet
landes.fr/abbaye-arthous
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Créée en 1977, la Conservation départementale des musées et du patrimoine a pour
mission de favoriser l’étude, la conservation et la valorisation du patrimoine historique et archéologique des Landes, afin qu’il soit accessible au plus grand nombre.
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La Médiathèque départementale des Landes (MDL) est chargée d’aider les collectivités
locales à élaborer et mettre en œuvre une politique de lecture publique attentive aux
besoins des Landais, dans un souci d’amélioration de la qualité de l’offre. Elle met à
disposition de ses usagers et de l’ensemble des bibliothèques du réseau départemental
220 000 documents multi-supports qui s’adressent à tous les publics de tous les âges.

Un musée est une institution au service de la société et de son développement, ouverte
au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et
immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et
de délectation.

laligue40.fr
francas40.fr

Le morceau intrus est le D
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Il existe ainsi aujourd’hui des Archives publiques nationales, régionales, départementales et communales.
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Les enfants se baignent. Ils sont à la plage.
Les Archives départementales des Landes conservent de
nombreuses cartes postales anciennes. Plus de 7 000 ont
été numérisées et mises en ligne sur le site Internet.

Le mot non placé est :

Diversité

Loi d’orientation du
29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les
exclusions :
Article 140 : « L’égal accès
de tous, tout au long de
la vie, à la culture, à la
pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs
constitue un objectif
national. Il permet de
garantir l’exercice effectif
de la citoyenneté. »
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Le stade

La place publique

Les loisirs sportifs

les rassemblements récréatifs
et festifs

Au XIXe siècle, avec le développement des sociétés de gymnastiques, on assiste à la
construction de gymnases qui ne sont plus seulement réservés aux militaires.
Il faudra attendre les années 1950 pour voir la France se couvrir de gymnases
modernes centrés sur des terrains de handball, le sport de salle qui nécessite le
plus grand terrain. Ces gymnases se trouvent généralement liés à des établissements scolaires.

En tant qu’institutions laïques,
les Communes, Départements et
Régions peuvent subventionner
toutes les associations loi 1901
(sportives, culturelles, festives…).

Les équipements sportifs représentent les piliers de la politique sportive élaborée par les élus de la Commune et du Département.

La liberté de réunion ou droit de réunion est une liberté publique et politique généralement considérée comme fondamentale et en vertu de laquelle un groupe de personnes
a la possibilité de se réunir temporairement en un même lieu, de façon pacifique et sans
armes, dans toute finalité licite et conforme à la loi.
Elle est mentionnée dans l’article 20 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

La réalisation et l’entretien d’infrastructures sportives permettent l’éducation et
l’animation sportives, l’organisation de manifestations sportives et l’attribution des
créneaux d’utilisation de ces équipements aux associations sportives.
landes.fr/sports
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POINTS À RELIER
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RUGBY

PALA

Dérivé du jeu de
paume pratiqué
dans le Sud-Ouest

Premier club
français de ce jeu créé
en Angleterre

XVIIe S.

1872

Forme moderne de cette
tauromachie sans mise à
mort de l’animal

Première compétition
réglementée de cette
version se jouant dans les
Landes et le Gers

COURSE LANDAISE
JEU DE QUILLES

1830
CORRIDA Première en France,
dans un quartier de
Bayonne

En tant qu’institution laïque, la commune :
››est tenue de mettre gratuitement à disposition un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ou
à la publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif, quelles qu’elles soient ;
››permet ou organise des rassemblements festifs comme
la fête du village ou la fête du 14 juillet (fête nationale).

En tant que citoyen, je peux :
› faire la fête dans les lieux publics si je respecte les règles
(pas de tapage diurne ou nocturne, pas d’alcoolisation
excessive, pas de fusées ou pétards…) et les autres ;
› exprimer librement mes pensées et opinions, dans les
limites posées par la loi et par la liberté des autres (ne pas
injurier ou diffamer, respecter la vie privée…) ;
› manifester après avoir déclaré mon intention auprès de la
Préfecture.

tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/agenda

1898
BASKET

1852

NIVEAU 2
Première compétition
européenne de ce jeu
venant des États-Unis

1919
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LES 7 DIFFÉRENCES

NIVEAU 2
NIVEAU 1
Ces lieux sont considérés comme
« citoyens » car ils permettent à tous de
se rassembler dans les valeurs portées
par le sport.
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Le cimetière,
l’église

La loi concernant la séparation des Églises et de l’État
est une loi adoptée le 9 décembre 1905 qui favorise une
laïcité sans excès.
Inventant la laïcité à la française, elle proclame la liberté
de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

En tant que citoyen, quelle que soit ma religion, je peux être enterré dans le cimetière de
la commune où j’habitais, de la commune où
je suis mort ou de la commune où est situé le
caveau de ma famille.

Dans notre République laïque :
››je peux pratiquer ma religion librement
et je suis libre de ne pas en avoir ;
››je peux me marier à l’église, au temple, à la
synagogue, à la mosquée… mais seulement après
m’être marié civilement à la mairie ;

L’autorisation d’inhumation est à demander au
maire de la commune du cimetière choisi et
non à la paroisse.

Le monument
aux morts
Apparus après la guerre de 1870-1871, les monuments aux morts ont été construits dans leur grande
majorité à la suite de la guerre de 1914-1918 ; les noms des « morts pour la France » des conflits
postérieurs y étant alors simplement ajoutés. De nos jours, des monuments aux morts sont encore édifiés.

En tant que monument laïque, le monument aux morts :
››entretient la mémoire des soldats morts pour la patrie de la commune ;
››commémore les grandes dates de notre histoire, dont l’armistice des 2 guerres mondiales,
lors de cérémonies ;
››rend hommage à nos anciens combattants sans discrimination d’origines.

defense.gouv.fr/memoire/memoire/sepultures-et-monuments-aux-morts/les-monuments-aux-morts

legifrance.gouv.fr
rubriques : les autres textes législatifs et réglementaires /
loi du 9 décembe 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

››je peux baptiser mon enfant mais seul son acte de
naissance, enregistré en mairie, a une valeur légale.
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Photographie

Lieu

Mont-de-Marsan

Dax

Mont-de-Marsan

Dax

þ Catholicisme
¨ Protestantisme
¨ Islam

¨ Catholicisme
þ Protestantisme
¨ Islam

¨ Catholicisme
¨ Protestantisme
þ Islam

þ Catholicisme
¨ Protestantisme
¨ Islam

¨ Église
þ Temple
¨ Mosquée

¨ Église
¨ Temple
þ Mosquée

þ Église
¨ Temple
¨ Mosquée

Symbole observé
sur le bâtiment

Religion
pratiquée

Nom du bâtiment þ Église
religieux, du lieu ¨ Temple
de culte
¨ Mosquée
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Il y a plusieurs religions présentes dans les Landes.
La loi de 1905 instaure la liberté de culte. Elle permet
à tous de croire ou de ne pas croire et de changer d’avis.
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1 fossé pour se mettre à l’abri
4 costume militaire
pendant la guerre
5 conflit entre 2 nations
E
U
2 ouvrage d’architecture ou
6 soldat dans les tranchées
de sculpture
3 homme dans l’armée

7 célébration d’anniversaire
d’un évènement particulier
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Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan
Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél : archives@landes.fr

archives.landes.fr
Archives.Landes

Les Archives

Les quatre missions
d’un service d’Archives
Collecter, classer, conserver, communiquer.
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sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques, quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support, produits ou reçus
par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou
privé dans l’exercice de son activité.

