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On connaît le Smac pour ses actions culturelles, notamment autour des arts visuels et de l’art vivant, d’où est venue l’idée d’un jeu sur la laïcité ?
Freddy Pannecocke :  L’erreur serait de concevoir la culture comme une discipline, elle est au contraire au croisement de l’activité humaine, des idées 
qui construisent nos sociétés. La définition du mot “culture” par Claude Lévi-Strauss illustre bien ce principe «“oute culture peut être considérée comme 
un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la 
science, la religion”.  Art, histoire, religion, lois... ne font que se rejoindre ou s’entrechoquer depuis des années. De plus, la pratique artistique et la laïcité 
oeuvrent dans un champ commun, celui de la bienveillance. L’idée de concevoir un jeu sur la laïcité a été stimulée par l’affiliation du Smac à la Ligue de 
l’Enseignement qui, je le rappelle, a été fondée par Jean Macé, pionnier de la laïcité.

La laïcité est un jeu ?
Freddy Pannecocke :  La laïcité est un concept, au sens premier du terme, devenu un principe, rappelons-le : celui de la séparation des religions et de 
l’Etat dans le respect des libertés individuelles et de l’égalité. Son histoire a été fortement marquée par le sang des guerres de religion, de la Révolution 
Française et continue malheureusement aujourd’hui à le faire couler en France comme à l’international.  De ces tueries récentes, le fondamentalisme 
religieux en est la cause essentielle. Heureusement, le combat pour la laïcité après 1789, a le plus souvent pris pour terrain celui des lois et des règles : 
code civil, Loi 1905... Pour expliquer cette complexité juridique, notamment aux plus jeunes d’entre nous, la création d’un jeu semblait la plus favorable. 
Et pour le placer dans l’espace public, espace chère à la laïcité, plutôt que dans la sphère privée, le choix du jeu géant et collectif  paraissait le mieux 
adapté. Concrètement, les règles du jeu se rapprochent de celles du traditionnel jeu de l’oie, auquel nous avons ajouté des cases “Questions (qcm)”. Du 
départ à l’arrivée, le parcours est chronologique découpé en cinq grandes périodes : le retour à la souveraineté du peuple avec la révolution française, les 
fondements d’une république laïque et d’un enseignement public laïque, gratuit et obligatoire aucours du XIXe siècle, les combats laïques et anti-laïques 
de la  première moitié du XXe siècle, la reconstruction de l’après-guerre aux lois libératrices des années 1960-1970 et enfin les avancées et difficultés de 
la période plus contemporaine.

Les questions autour de la laïcité font débat même chez les plus grands, comment vulgariser le sujet pour les plus jeunes ?
Freddy Pannecocke :  En effet, nous avons voulu créer ce jeu pour les “jeunes”, d’autant plus que, pour l’anecdote, la jeunesse et la laïcité, ont été pris en 
compte dans notre société tous deux au même moment de notre histoire, celui de la Révolution Française. En sachant que le jeu s’adresse à tous, jeunes 
et moins jeunes, familles... il vise en priorité les 7-14 ans. Le vocabulaire et les sujets abordés ont été adaptés par l’équipe du Smac ou parfois par plus 
d’expertise quand celà le demandait. Ainsi deux lectures sont possibles, avec deux niveaux de questions : pour les cycles 2, puis pour les cycles 3 et 4. 
La partie se joue au minimum à 2, jusque 4 équipes, entourés par un animateur-lecteur. de manière collective, la partie dure environ une heure, le temps 
d’un atelier en centre de loisirs, d’une période périscolaire, le temps surtout pour s’ouvrir aux connaissances, à la tolérance et aux débats.

Le jeu contient une bâche de 15 m², 5 x 2,5 mètres, résistante (classée M1) pouvant être utilisée en intérieur comme en extérieur, 2 dès, 4 pions, 
8 bandanas et 1 livret de 40 pages pour l’animateur. Le jeu a réçu les soutiens des Ligues de l’Enseignement du Nord et du Pas-de-Calais.

                             >>> Commandez votre jeu sur www.smacasso.com (onglet “Boutique”)

Paul Ardenne 
Commissaire invité de la Biennale de Douai
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Le jeu comporte :
- 1 tapis (int/ext) de 37 cases, 5 x 2,5 mètres
- 2 dès géants, 
- 4 pions 30 cm, 
- 8 bandanas, 
- 1 livret de 40 pages

Le Jeu a reçu les soutiens de la Ligue de l’Enseignement du Nord et celle du Pas-de-Calais.
Le Smac est une association cultuelle de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

599 €
  TTC

Commande à :
Association Smac

www.smacasso.com
smacasso@gmail.com

07 77 07 50 09
(délais de livraison : 15 jours)

+ 1 animateur
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Jeu de l’oie

Dans une période où la laïcté est sans 
cesse questionnée, le Smac crée et édite le 
premier Grand jeu de la laïcité, un jeu géant 
et collectif destiné à toutes les structures 
éducatives et sociales soucieuses de partager 
ses valeurs, son histoire, ses grandes figures. 
2 dès, 37 cases et 150 questions 
pour ouvrir les débats.

Le premier
grand jeu de la laïcité : 
mode d’emploi

De retour d’une exposition à Trévise (Italie), de retour d’une tournée 
dans les collèges du Nord de la France, l’exposition “En réponse à la 
guerre”, réunissant 70 casques militaires de 70 artistes internation-
aux,  sera présentée à partir de juin et pour toute la période estivale 
à la Maison Laurentine, Centre d’art discret,  de Aubepierre-sur-Aube 
(15 Rue du Moulin). 

Entrée gratuite / contact : 03 25 03 27 70

Etonnant livre
Vous l’avez croisé à Hybride3, l’inclassable artiste parisienne 
Corine Borgnet publie son premier livre aux éditions du Smac. 
Découvrez L’Extraordinaire Histoire d’un Porte-Peau, 
100 pages couleurs 10,5 x 15 cm, 3 € 
en vente sur www.smacasso.com.

affiliée à la Ligue de l’Enseignement du Nord

Atelier Mission locale
11 jeunes de la Mission locale du Douaisis ont été accueillis dans 
le cadre d’un stage Carnet de voyages au Maroc. Ce module vient 
conclure un long dispositif  d’une année d’apprentissage et de 
découverets liés à la mise à l’emploi.


