DOSSIER DE PRESSE

LAIQUE’CITE ©
Parler de la laïcité, de la citoyenneté, de l’égalité homme/femme.
Laïque’Cité© :
Un jeu de réflexion,
Un support pédagogique,
Un outil de transmission.

Dans le contexte actuel, cette initiative de la directrice de
l’association Regart’s permet de libérer la parole, d’expliquer les
règles du vivre-ensemble.
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Qu’est-ce que la laïcité ?

Cette question se retrouve propulsée au cœur de l’actualité.
Vendredi 13 novembre 2015, Paris a été touché par des attentats sans précédent.
Le monde entier est resté sans voix, choqué par ces évènements.
Le traumatisme est immense pour les proches des victimes et les témoins de ces scènes de
violences extrêmes.
Dans les jours qui ont suivis, des rassemblements de solidarité se sont succédés aux quatre
coins du pays et du monde.
Les messages de paix ont inondé les réseaux sociaux.
Comment les jeunes et les enfants ont-ils compris ces attentats ?
Comment les ont-ils analysés ?
Quelle compréhension ont-ils eu des images et des commentaires continus entendus dans
les médias pendant plusieurs jours ?
Qu’en ont-ils retenu ?
Dans ce contexte de tension et d’état d’urgence, il est apparu important à Aïcha Tarek,
directrice et fondatrice de l’association Regart’s de libérer la parole.
La pédagogie et l’éducation, Aïcha Tarek en a toujours été persuadée, sont les meilleurs
outils contre les violences.
Le jeu Laïque’Cité© traite de la laïcité, de la citoyenneté, de l’égalité entre les hommes et les
femmes, de l’histoire du droit à l’éducation.
Au vu de l’actualité récente, il prend malheureusement une résonnance particulière.
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Laïque’Cité© : naissance d’un jeu imaginé par Aïcha Tarek

Aïcha Tarek est la directrice et fondatrice de l’association Regart’s implantée dans le quartier
prioritaire de Bellevue à Nantes depuis 10 ans.
Son engagement associatif et militant est reconnu à Nantes, autant par les partenaires de
Regart’s que par les institutions locales.
Née d’un père algérien et d’une mère française, elle a toujours porté haut et fort les valeurs
de la république, d’humanisme et de laïcité.
Des valeurs qu’elle revendique après une histoire douloureuse. Aïcha Tarek perd en effet son
frère en 1991 à Villiers le Bel, le jeune homme avait alors 15 ans. Il reçoit un coup de couteau
à la carotide après une altercation. Depuis, Aïcha Tarek lutte contre toutes les formes de
violences. Pour elle, les seules réponses à apporter aux violences, au rejet de l’autre ou à
l’extrémisme restent l’éducation, l’accompagnement et la transmission des savoirs.
Début 2015, elle se met en recherche d’outils sur la laïcité pour travailler sur le sujet avec les
enfants du centre de loisirs agrée de l’association qu’elle dirige. Le constat est sans appel :
les outils sont rares et souvent inappropriés.
Pourtant, la demande est forte de la part des écoles et des centres de loisirs.
Aïcha Tarek décide alors de créer son propre outil avec un objectif : que les enfants
apprennent en s’amusant et comprennent les principes de laïcité. Après plusieurs mois de
réflexion et de travail, le jeu Laïque’Cité© est né.

Laïque’Cité© : mimer, dessiner, réfléchir, choisir, chercher …

Voici le principe du jeu en quelques lignes :
Les joueurs (de 2 à 6) répondent à des séries de questions divisées en 6 catégories :
-

p. 3

Histoire
Définitions

-

Vrai/Faux
A, B, C
Dessine, mime, chante
Ecole

L’objectif pour les joueurs est d’atteindre la Marianne au centre du plateau en ayant
répondu à chaque catégorie de questions.
Le but est de transmettre les valeurs de la république et de la laïcité en amenant le dialogue
et le débat. Cela permet de donner un vrai sens, un sens concret aux principes de laïcité.
Ce jeu peut également se jouer en équipe. C’est ce qui est proposé dans les écoles et les
centres de loisirs. Les enseignants ou équipes d’animateurs peuvent alors ajouter des
ressources comme des livres d’histoire, des manuels scolaires, internet afin que les joueurs
recherchent l’information par eux-mêmes.

Laïque’Cité© : un jeu, des partenariats et coopérations

Le jeu Laïque’Cité© a été déposé par Aïcha Tarek auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle. Il bénéficie également d’un brevet.
Il a été entièrement conçu par la directrice de l’association Regart’s, Aïcha Tarek. Les
illustrations sont signées d’un dessinateur caricaturiste nantais Yassin Latrache et le
graphisme a été assuré par Anne France Leroy.
Le projet a été rendu possible, entre autre, grâce à la coopération de Zefi, un réseau
d’entreprises solidaires unissant des entreprises adaptées et des entreprises d’insertion. Son
fondateur, Didier Rio, défend lui aussi des valeurs d’humanisme, de solidarité et d’entraide.

Laïque’Cité© est à destination de tous les publics : jeunes et adultes.
Chacun d’entre nous a plus que jamais besoin de comprendre les évènements auxquels
nous avons été confrontés et le monde dans lequel nous évoluons.
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L’association Regart’s

Regart’s est une association implantée dans le quartier prioritaire de Bellevue à Nantes
depuis 10 ans.
Nous sommes une association d’éducation populaire.
Si une phrase pouvait définir notre projet, cette phrase serait : Qu’une porte à pousser.
C’est le projet d’un lieu d’accueil ouvert aux parents et aux enfants.
C’est l’envie de proposer aux habitants un lieu où des valeurs d’humanisme, de solidarité, de
laïcité et de progrès social sont au cœur des préoccupations.
Nous essayons chaque jour de construire une société plus digne, plus juste, plus solidaire.
L’association Regart’ soutient le projet de Mme Aïcha Tarek.
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Le jeu Laïque’Cité permet de libérer la parole et d’ouvrir le débat sur les notions de laïcité,
de vivre-ensemble et de citoyenneté. Il peut s’accompagner de l’exposition « Laïque’Cité »
préparée en collaboration avec le caricaturiste nantais Yassin Latrache.
Pour un travail optimal et efficace avec vos publics, nous vous conseillons de prévoir une
intervention pédagogique avec 2 animateurs médiateurs de l’association Regart’s ayant
une bonne connaissance du projet.

Choix n°1 :
Location de l’exposition

100€ TTC/semaine

Animation pédagogique

40€ TTC/h et par intervenant

Jeux Laïque’Cité©

Gratuité sur le temps de l’intervention
Acquisition : 96€TTC
Prévoir un chèque de caution pour la
location de l’exposition

Choix n°2
Location exposition sans intervention
pédagogique

100€ TCC/semaine
Prévoir un chèque de caution pour la
location de l’exposition

Choix n° 3
Le jeu Laïque’Cité© sans intervention
pédagogique
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96€ TTC

Nous contacter :

Association Regart’s : 02.40.85.63.27
Aïcha Tarek, directrice: 06.69.57.68.72
Valérie Zouane, directrice adjointe : 06.74.36.75.51

Mail : a.associationregarts@sfr.fr

Site internet : www.associationregartsnantes.org

p. 7

