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« 1914-2014 - La grande Paix Humaine est possible »

Cette année les 7èmes Rencontres de la Laïcité rendent 
hommage à Jean Jaurès. Un siècle après son assassinat, 
ses idées sont toujours d’actualité et riches d’enseignement. 

Son engagement pour la paix, sa conviction de l’importance 
d’une éducation laïque et émancipatrice ...

Venez découvrir ou redécouvrir sa vie et son œuvre à travers 
une exposition et une soirée. 

Plus de vingt associations se sont mobilisées pour la réussite 
de cet événement. 

« La Laïcité, facteur de paix »  « La réhabilitation des 
fusillés pour l’exemple », « Pacifisme et non violence » : 
tous ces thèmes seront réfléchis et débattus à partir d’une 
programmation diversifiée.

Élisabeth Baillot, 
Présidente de la FAL

Mardi
18h Inauguration officielle - tout public

Visite des stands et expositions
Pot de l’Amitié

Les ateliers à destination des scolaires sont sur réservation. Contactez la FAL de Roubaix pour plus d’information et 
pour y inscrire votre classe !
20 rue de Lille - 59100 ROUBAIX • Tél. 03 20 73 72 27 • Web : www.falroubaix.fr

Expositions toute la semaine
MRAP : « Discriminations : comprendre pour agir »
Association Valmy de Nérac : «Jaurès Homme de paix » 
(exposition prêtée gracieusement par les archives départementales d’Ille et Vilaine)
Libre Pensée de l’Oise : « Maudite soit la guerre »
Collège Jean Lebas « Jean Lebas » (sous réserve)

Discours de Jean Jaurès contre le service 
militaire de trois ans à la Chambre des Députés



14h00 Temps parents / enfants - sur réservation
Démonstration de Pompom Girls par le Foyer J. Macé Pasteur
Projection du film d’animation « Le tableau »
Film d’animation réalisé par Jean François Laguionie
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a 
laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : lesToupins qui sont entièrement peints, 
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supé-
rieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs.
Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident 
de partir à sa recherche... 

18h30 Cinéma - tout public
Proposé par la Fédération du Nord de la Libre Pensée
Blanche Maupas - Film écrit par Alain Moreau et réalisé par Patrick Jamain
Sur le front de la Marne à la fin de l’hiver 1915, l’assaut français est un véritable échec; les hommes ont 
refusé de sortir des tranchées et d’aller se battre. Les généraux décident alors de faire fusiller quatre ca-
poraux pour l’exemple. Blanche Maupas, l’épouse de Théophile Maupas, l’un des caporaux, décide alors 
de mener le combat contre l’état major français pour réhabiliter son mari.
La projection sera suivie d’un débat animé par Sylvie DUBOIS, doctorante en études cinématographiques 
(Université de Lille 3) et du scénariste Alain Moreau (sous réserve).

Jeudi 
8h45 Ateliers citoyens - classes de CM1 et CM2
Animés par Radio Boomerang, le MRAP, l’URMN, les Francas du Nord, la FAL en partenariat avec l’AEP, le centre social ECHO.
En plus de la découverte des expositions, des animations seront proposées aux enfants sous forme d’ateliers.

14h Ateliers citoyens / débats - représentants de parents d’élèves
Animés par la FAL, le MRAP et l’URMN en partenariat avec les centres sociaux Alma, Moulin - Potennerie, 3 Ponts, 
Nautilus, Pile - Sainte-Élisabeth et ECHO.

18h30 Cinéma - tout public
Joyeux Noël* - Film réalisé par Christian Carion
Proposé par le MRAP
Noël 1914, l’impensable se produit. On va poser le fusil et aller serrer la main de celui qui est décrit 
comme un monstre et découvrir un être humain… Échanges de cigarettes et de chocolats, trêve 
passagère au grand dam des états-majors… Une histoire réelle et oubliée !
*sous réserve d’autorisation

Mercredi
8h45 Ateliers jeux intergénérationnels - classes du primaire
Les jeux coopératifs
Durant cette matinée, les enfants et les personnes âgées pourront s’initier à toutes sortes de jeux basés sur la coopération et non 
sur la concurrence. Ils pourront ainsi développer un « mieux vivre ensemble » à travers la pratique collective de jeux, instaurer un 
lien entre les générations et les cultures, se sensibiliser aux valeurs humanistes rattachées au principe de laïcité dans un cadre 
ludique et convivial.
Animés par la FAL, les centres sociaux Pile - Sainte-Elisabeth et 3 Ponts et la ludothèque des Papillons Blancs.
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Vendredi
8h45 Ateliers citoyens - classes de CP, CE1 et CE2
En plus de la découverte des expositions, des animations seront proposées aux enfants sous forme d’ateliers.
Animés par Radio Boomerang, le MRAP, les Francas du Nord, la FAL en partenariat avec l’AEP et le centre social ECHO.

14h00 Ateliers citoyens - classes de collège et lycée
Les lycéens et la citoyenneté
En plus de la découverte des expositions, des animations seront proposées aux jeunes sous forme d’ateliers.
Animés par le MRAP, les Francas du Nord, l’AFEV, la Ligue de l’Enseignement du Nord, la FAL en partenariat avec l’AEP 
et le centre social ECHO.

18h30 Soirée Jean Jaurès - tout public
Proposée par La Pluie d’Oiseaux, l’UPC et la FAL.
Animée par Marion Fontaine, Pierre Outerryck, Bruno Mattéi, Édith Henry et le comédien Merouan Talbi.
L’historienne Marion Fontaine abordera le rôle clef qu’accordait Jaurès à la laïcité, comme idée, comme principe juridique mais 
aussi comme pratique porteuse de paix. 
Une rencontre entrelacée de lectures et de vidéo…

Samedi
9h00-12h30 Finale des « Rencontres Poésie »

10h00-11h30 Temps inter-associations
Réflexion et échanges sur le thème : « Pacifisme et non violence »

14h00-17h00 Forum Associatif ouvert au public
Démonstration de Pompom Girls par le Foyer J. Macé Pasteur
Ateliers jeux anciens en bois

Cette année, les associations participantes sont : FAL (Fédération des Associations Laïques), 
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les peuples), ARAVEL Radio Boomerang, 
URMN (Union Rationaliste Métropole Nord), Les Francas du Nord, Fédération du Nord de la Libre Pensée, 
Collège Jean Lebas, AEP (Association d’Education et de Prévention), UPC (Université Populaire et Citoyenne), 
Centres Sociaux (ECHO, 3 Ponts, Moulin - Potennerie, Alma, Pile - Sainte-Elizabeth), Afus Deg Wfus, 
Ligue de l’Enseignement, Ludothèque des Papillons Blancs, La Pluie d’Oiseaux, ALEP Jean Macé Pasteur, 
France Russie, Maison de la Laïcité Mouscron, AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), 
AFCODESCA, ACAN, ATTAC, FCPE Baudelaire, RCNF, ATF, Point Famille de Roubaix et environs.

Les Rencontres de la Laïcité sont soutenues par :


