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Thème 
Citoyenneté, laïcité 

 
Présentation de l’exposition 
L’exposition inscrite initialement dans le cadre 
de la célébration du centenaire de la loi de 1905 
permet de mieux appréhender les débats 
historiques tout en faisant écho à l’actualité 
d’aujourd’hui. 
 
Public 
Collégiens, lycéens et adultes. 

 
Contenu de l’exposition  
21 panneaux plastifiés de 70*100 cm. 
 
Panneau 1 : Panneau titre 
Panneau 2 : Loi de 1905 : liberté de conscience 
et liberté des cultes 
Panneau 3 : Une longue marche vers la liberté 
de l’esprit 
Panneau 4 : Une réponse  à l’intolérance 
Panneau 5 : Une réponse au cléricalisme 
Panneau 6 : La laïcisation de l’Etat 
Panneau 7 : L’éducation gratuite, obligatoire et 
laïque 
Panneau 8 : Les conditions d’adoption de la loi 
Panneau 9 : Une loi appliquée avec « mesure » 
Panneau 10 : La laïcité acceptée 
Panneau 11 : Le dualisme scolaire 
Panneau 12 : Un cadre juridique 
Panneau 13 : Une référence au-delà des frontières 
Panneau 14 : Une philosophie politique 
Panneau 15 : La garantie du pluralisme 
Panneau 16 : La neutralité des services publics 
Panneau 17 : L’égalité des convictions 
Panneau 18 : Les signes et les manifestations 
Panneau 19 : La science et les mœurs 
Panneau 20 : Liberté d’expression et prosélytisme 
Panneau 21 : Liberté, égalité, fraternité 
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Tarifs 
Pour les structures affiliées à la Ligue de l’enseignement de l’Essonne : 
Prêt de 3 semaines maximum avec caution de 1000 € et avec possibilité d’assurance Ligue. 
 
Pour les structures non affiliées à la Ligue de l’enseignement de l’Essonne :   
Location au prix de 150 € pour 2 semaines maximum avec caution de 1000 €.  
 
Nota bene : Les frais de port sont à la charge de l’utilisateur. Possibilité  de venir chercher l’exposition 
à Evry. 

 
Animations possibles par la Ligue de l’enseignement de l’Essonne  
Oui. 
 


