
 

1 
 

Historique des actions relatives aux valeurs de la République et à la laïcité et à la lutte contre les discriminations  
 

Mission Arts(s) Culture et Citoyenneté de la DSDEN des Landes 
 

Date Intervenants Thème Format Participants 

2015  Groupe de pilotage départemental avec la DDCSPP et 

tous les partenaires de l’école de l’éducation populaire et 

de l’économie sociale. 

Organisation des Assises départementales des 

valeurs de la République et de la laïcité de l’école 

et de ses partenaires :  

Assises décentralisées sur 

trois sites et assises 

départementales sous la 

présidence du Préfet , du 

DASEN et du directeur de la  

DDCSPP. 

400 participants 

Chaque année 

scolaire 

Serge Tauziet, directeur de cabinet  et Bernard 

Bézineau, CPD Arts, Culture et Citoyenneté 

Neutralité et Laïcité à l’école. Module de formation 3 h. 

des néo-directeurs d’école 

Groupe annuel de néo-

directeurs 

Chaque année 

scolaire 

 

Serge Tauziet, directeur de cabinet  et Bernard 

Bézineau, CPD Arts, Culture et Citoyenneté 

Soutien ; aide à communication, participation à 

l’élaboration des projets  des partenaires de l’école 

acteurs de l’éducation à la citoyenneté : Francas 

des Landes, Ligue de l’enseignement, Association 

«  Laïcité 40 », Ligue des droits de l’homme . 

- Communication, 

accompagnement. 

 

Chaque année 

scolaire 

 

Serge Tauziet, directeur de cabinet et Bernard Bézineau, 

CPD Arts, Culture et Citoyenneté 

 

- Participation de classes de CM2 au 

dispositif « Parlement des enfants »  

En 2029-2020 : class de CM2 de l’Ecole de 

Morcenx- Gare désignée lauréate pour 

l’académie  de Bordeaux par  le jury 

académique. 

- Elaboration d’un 

projet de loi selon 

un thème donné par 

le ministère  et 

l’assemblée 

nationale. 

5 à 6 classes de CM2 par 

an 

De 2016 à 

2019 

Bernard Bézineau, CPD Arts, Culture et Citoyenneté 

Alain Gaston, Atelier CANOPE 

Soizig Lainé, DDCSPP 

Associations de l’Education Populaire 

Mutuelles de l’Economie  Sociale et Solidaire 

- Dans le cadre de la réforme des rythmes 

éducatifs ; formation partagée avec 

enseignants et les animateurs des 

TAP  sur l’éducation à la citoyenneté 

- Module de 12h 

pour binômes 

enseignants- 

animateurs  

12 à 20 participants par an 

2016 Jean- Jacques Lacombe, DASEN 

Patricia Roumegoux,directrice de cabinet 

Bernard Bézineau, CPD « Culture humaniste ». 

Remise du prix « Laïcité 40 » (Association 

« Laïcité 40 ») et plantation de l’arbre de la laïcité 

au Collège d’Albret à Dax en présence de Jean- 

Louis Bianco, président de l’Observatoire National 

de la Laïcité.. 

inauguration du square de la laïcité, rue la Laïcité 

à l’initiative de G. Bellocq, maire de Dax. 

 

Exposition des travaux 

d’élèves en arts plastiques et 

expressions écrites 

Rencontre avec les 

collégiens 

Conférence à Dax de Jean- 

Louis Bianco, président de 

l’Observatoire National de 

la Laïcité. 

 

300 collégiens 
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2015-2016 B. Falaize , chargé d'études au MEN et Anne Lavagne, 

juriste, chef de bureau de de la réglementation à la 

DGESCO 

en présence de Jean- Jacques Lacombe, DASEN et de 

Michel Roques, IA-IPR Histoire- Géographie- EMC 

Mission Mémoire et citoyenneté  du rectorat de 

l’académie de Bordeaux. 

 

Les valeurs de République et le principe de laïcité 

à l'école 

Conférence mentionnée dans le rapport  annuel de 

l’Observation National de la laïcité au Premier 

ministre. 

Conférence / formation PE 130 

2015-2016 Serge Tauziet, IEN Mont deMarsan Sud-Chalosse et 

mission « Culture humaniste » et Bernard Bézineau, 

CPD « Culture humaniste ». 

Conférences déployées sur sept sites décentralisés 

du département ( chaque circonscription IEN)  

portant sur la connaissance des nouveaux 

programmes d'Enseignement Moral et Civique et 

en particulier la transmission des Valeurs de la 

république et du principe de laïcité à l'école ; 

rappel historique, actualité, pédagogie de 

l’approche de ces questions. 

Formation PE 1160 PE (cycle 2 et cycle 

3) 

2016 Bernard Bézineau CPD Arts, Culture et Citoyenneté et 

Anne- Marie Lailheugue CPD Langue et Cultures 

Régionales 

Laïcité à l’école FOAD sur Magistère 30  

2017 Patrick Tharaud, professeur des écoles, auteur 

d'ouvrages pédagogiques sur le débat-philo 

en présence de Jean- Jacques Lacombe, DASEN 

 

La discussion à visée philosophique à l'école Conférence / formation PE 170 

2017 Bernard Bézineau, CPD Arts, Culture et Citoyenneté et 

Anne- Marie Lailheugue CPD Langue et Cultures 

Régionales  

Enseignement Laïque des faits religieux à l’école FOAD sur Magistère 9h  44 PE 

2017-2018 Benoit Falaize IGEN et Marine Quenin , déléguée 

générale  de l'Association Enquêtes 

en présence de Jean- Jacques Lacombe, DASEN 

 

L’enseignement laïque des faits religieux à l’école 

en lien avec les programmes d’EMC 

Conférence / formation PE 120  

2018 Pierre Hess, IEN honoraire , auteur et conférencier, 

chargé de mission de l'IG pour les écoles européennes 

Enseignement moral et civique - Questionner les 

notions, les sociétés, les valeurs 

Conférence dans le cadre du 

colloque inter académique 

de l'ANCP AF à Sabres  

(organisation B. Bézineau 

pour l’ADCP AF des 

Landes) 

240 formateurs de 

Nouvelle -Aquitaine 

Mercredi 20 

novembre 

2019 

Ania Beaumatin, Professeur de psychologie du 

développement à l’Université Toulouse Jean Jaurès. 

Responsable de l’équipe de recherche « Développement 

de la personne, cultures et lien social » au sein du 

Comment l'enfant et l'adolescent construisent leur 

rapport à la citoyenneté dans la pluralité des cadres 

sociaux, éducatifs et culturels ?  

 

Conférence / formation PE 75  
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laboratoire « Psychologie de la socialisation – 

développement et travail », 
en présence de Luc Pham, DASEN. 

 

Conférence intégrée au programme « La laïcité à 

lire et à dire » du Conseil départemental des 

Landes et des Archives Départementales. 

2018-2019-

2020 

- Service éducatif et de valorisation des Archives 

Départementales des Landes 

- Laure Souday, professeur d’histoire- 

géographie et EMC au Collège Léonce 

Dussarrat de Dax et aux Archives 

départementales des Landes, 

- Bernard Bézineau, CPD Arts, Culture et 

Citoyenneté 

- Participation à l’élaboration des supports 

et outils pédagogiques du programme 

« La laïcité à lire et à dire » du Conseil 

départemental des Landes et des Archives 

Départementales, des expositions 

itinérantes de la mallette « La laïcité à lire 

et à dire ». 

- Organisation d’une animation 

pédagogique pour les enseignants du 1er 

degré inscrits à l’exposition avec leur 

classe. 

 

Exposition reprenant l’exposition de la 

Bibliothèque Nationale de France avec 

intégrations d’éléments historiques 

départementaux et locaux, 

Malette labélisée par l’Observatoire 

National de la Laïcité 

 

- Exposition 

- Malette  

- Conférences 

- Spectacles 

- Animation, 

pédagogique un 

mercredi après-

midi  dans le cadre 

des formations 

« additionnelles » 

- 1600 élèves 

(cycle 3, collège, 

lycée) 

participants à 

l’exposition ; 

 

- 18 participants à 

l’animation 

pédagogique 

dans le cadre des 

formations 

« additionnelles » 

 

Mercredi 31 

mars 2021 à 

CANOPE 

Céline Piot Professeur INSPE et Bernard Bézineau, 

CPD Arts, Culture et Citoyenneté  

La laïcité au cycle 1 Formation PE 25 inscriptions 

Mercredi 18 

novembre 

2020 à 

CANOPE 

Barbara Mellul, coordonnatrice la formation au 

Mémorial de la Shoah, 

Philippe Boukara, professeur à Sciences Po Paris, 

coordonnateur la formation au Mémorial de la Shoah, 

Adeline Salmon, coordonnatrice pédagogique au 

Mémorial de la Shoah, 

 

Comment aborder l'histoire de la shoah au cycle 

3 ? 

- Le génocide des juifs : questions de 

vocabulaire 

- Ressources pédagogiques pour enseigner 

cette question sensible dans le cadre du 

parcours citoyen 

Conférence qui sera 

précédée d’ateliers 

pédagogiques avec la classe 

de CM1-CM2 de l'école 

d'Aurice. 

limité à 40 inscrits dans le 

cadre sanitaire actuel 

Mercredi 26 

mai 2021 au 

Cinéma de 

Pontonx 

Benoit Falaize, IGEN et historien et Olivier Loubes, 

professeur des universités en classes supérieures au 

Lycée Saint-Sernin de Toulouse et historien 

« Dire, lire, écrire » avec l'histoire au cycle 3 

Réflexion sur les liens structurants qui existent 

entre la langue et l’histoire. 

La question du « roman national » sera aussi 

abordée dans le cadre d’une réflexion sur la mise 

en récit de la trame chronologique. 

Conférence/Formation  limité à 120 inscrits dans 

le cadre sanitaire actuel 

 

 


