
Supports pour débare de la laïcité 

“ La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convic-

�ons dans les limites du respect de l’ordre public, la sépara�on des ins�tu�ons publiques et des organisa-

�ons religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convic�ons.”  

L’observatoire de la laïcité 

Objec�f 

• Comprendre et faire vivre le principe de laïcité 

• Se forger un esprit cri�que, comprendre et défendre les principes de laïcité.  



Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un 

milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 

s’acheter le beau vélo vert qui lui perme-ra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les 

bicycle-es sont réservées aux hommes car elles cons�tuent une menace pour la vertu des jeunes filles. 

Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par ses 

propres moyens, Wadjda décide alors de par�ciper au concours de récita�on coranique organisé par son école, avec 

pour la gagnante, la somme tant désirée.  



Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine qui-e son pays avec sa famille en 1948 pour s’installer à 

l'étranger. Après une carrière interna�onale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à 

Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et pales�niens.  



Sonia, 17 ans, a failli comme-re l'irréparable pour "garan�r" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 

ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe 

amoureuse d'un "prince" sur internet.  

Sor�r des idées reçues, comprendre le processus d'embrigadement et de désembrigadement, c'est tout 

l'enjeu du Ciel a-endra,  



Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le 

prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un 

combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également vic�mes du prêtre, pour « libé-

rer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 

Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.  



C'est le début de l'été. 

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec 

des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences ina-endues. 

La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pra�ques ména-

gères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. 

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont 

imposées.  












