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Une web-série de Bibliothèques Sans Frontières 

 

Depuis sa création par l’historien Patrick Weil, l’ONG Bibliothèques Sans Frontières 

œuvre pour l’accès au savoir et le renforcement de l’éducation partout dans le monde. 

Depuis 4 ans, Bibliothèques Sans Frontières développe des contenus  pédagogiques 

gratuits et accessibles à tous pour lutter contre les inégalités sociales à travers deux volets : 

le renforcement des compétences fondamentales et l’éducation à la citoyenneté.  

Avec la Khan Academy et ses 5 000 vidéos de mathématiques et de sciences, BSF touche 

plus de 3 millions d’usagers francophones et 50 000 enseignants. Avec les Voyageurs du 

Numérique, BSF accompagne les enfants, les jeunes et les adultes sur la littératie 

numérique et l’initiation au code, la langue du 21e siècle. Avec son programme de littératie 

juridique, BSF crée des vidéos qui permettent aux demandeurs d’asile et aux migrants de 

comprendre leurs droits et de prendre des décisions informées. La web-série sur la laïcité 

s’inscrit dans cette même lignée. 

À la suite des attentats du 7 janvier 2015 qui visaient le journal Charlie Hebdo, Bibliothèques 

Sans Frontières a choisi de se concentrer sur un nouveau volet éducatif : l’éducation à la 

citoyenneté. Ces événements tragiques ont interrogé plus d’un sur les valeurs que sont les 

libertés individuelles et la liberté de conscience. BSF fait le choix de répondre à ces 

interrogations à travers une web-série composée de 10  vidéos pédagogiques diffusées sur 

Youtube.  

 

http://fr.khanacademy.com/
http://www.voyageursdunumerique.fr/
http://www.voyageursdunumerique.fr/


“La laïcité, c’est d’abord du droit. Ces vidéos présentent le droit de la laïcité, 

fondé sur des lois, et le sens que l’on peut lui donner.  Elles ont pour objectif 

de nourrir la connaissance et le débat citoyen.” – Patrick Weil, historien et Président 

de Bibliothèques Sans Frontières.  

Ces courtes vidéos font écho à une forte demande de la part des parents, des 

enseignants et des élèves après les attentats perpétrés contre  Charlie Hebdo et ses 

journalistes en janvier 2015. Quelque peu démunis face à des questionnements auxquels ils 

n’avaient pas de réponses, un grand nombre d’enseignants se sont tournés vers 

Bibliothèques Sans Frontières, en demande d’un appui pédagogique. Répondant à cet 

appel, avec le soutien du Fonds du 11 Janvier, Bibliothèques sans Frontières propose 

aujourd’hui une web-série de 10 vidéos sur la laïcité expliquée par le droit, destinée aux 

enfants et aux jeunes, mais aussi aux adultes, qu’ils soient enseignants, parents, ou tout 

simplement citoyens.  

 

Après avoir réuni un grand nombre de pédagogues, d’historiens, d’enseignants et de 

professionnels, l’idée d’une web-série a émergé. Accessible à tous, grâce à une plateforme 

internet dédiée, cette web-série répond à des questions telles que : « Les particularités de la 

laïcité à la française », ou encore « Pourquoi le port du voile intégral est-il interdit ? ». Ces 

questions récurrentes, notamment de la part d’un jeune public mais aussi des plus anciens, 

méritaient que l’on s’y attarde. Cette web-série est l’aboutissement de deux années de 

discussions, de collaboration et de travail collectif qui ont permis d’apporter les réponses 

adéquates à ces questions. Structurée autour de 10 courtes vidéos, cette web-série a 

vocation à s’enrichir afin de répondre à toutes les questions qui se posent. 
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