
 
 

Rouen, le 20 septembre 2018 
  
La directrice académique des services 
de l’éducation nationale, 
directrice des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et 
Directeurs des écoles élémentaires publiques 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspectrices 
et Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré 
 
Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’établissements du second degré du 
département de la Seine Maritime 
 
 

Objet : Prêt de l’exposition BNF « Laïcité, princip e universel ? » 

La laïcité, principe de droit inscrit dans la Constitution de notre République, est le fruit en 
France d’une longue histoire marquée par des combats pour accéder à un « vivre 
ensemble » harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles. 
 
La Bibliothèque nationale de France a réalisé une exposition intitulée « La laïcité, 
principe universel ? » qui constitue un support pédagogique de qualité pour l’ensemble 
des enseignants souhaitant aborder le sujet de la laïcité auprès de leurs élèves, afin de 
leur transmettre les valeurs de la République. 
 
Cette exposition se compose de 10 panneaux traitant de divers thèmes relatifs à la 
laïcité, la liberté d’expression ou encore la liberté de culte : la laïcité est-elle l’ennemie 
des religions ? Quelles limites à la liberté d’expression ? Peut-on rire de tout ? Pourquoi 
interdire les signes d’appartenance ? Jusqu’où respecter les différences ? Peut-on tout 
tolérer ? Comment discerner connaissances et croyances ? Comment partager une 
culture commune ? Tuer au nom de Dieu ? Un principe universel ? 
 
Ces nombreuses questions permettent d’engager la réflexion avec les élèves sur des 
thématiques qui mettent également en lumière les principes de liberté et d’égalité. 
 
Plusieurs kits de l’exposition peuvent être mis à disposition des écoles, des collèges et 
des lycées qui souhaiteraient l’emprunter pour la présenter au sein de leurs 
écoles/établissements et mener un travail pédagogique en classe. 
 
Si vous souhaitez emprunter cette exposition, je vous demande de contacter par courriel 
la DESCO C, Madame NICOLLE : desco76.edupart@ac-rouen.fr 
 
Je vous remercie par avance de la diffusion que vous voudrez bien assurer à cette 
action auprès de vos équipes. 
 

La Directrice Académique des Services 
de l’Education Nationale 

Directrice des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Seine-Maritime 

et par délégation 
la Secrétaire Générale 

 
signé 

 
Caroline BOUHELIER 

DSDEN  
de la Seine-Maritime  

Division des élèves et de 
la scolarité/Bureau C 

 
 

Dossier  suivi par : 

Aurélie NICOLLE 

Téléphone 

02 32 08  98 93 

Fax 

02 32 08 98 84 

Mél.  

desco76.edupart@ac-rouen.fr 
 

5 place des Faïenciers 
76037 Rouen cedex 

 


