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Dossier
Vous avez dit
« citoyenneté » ? 
Construisons-la 
ensemble 
avec les enfants

L
es événements que notre pays a 
connus en début d’année ont 
conduit à développer des volets  
laïcité et citoyenneté dans le cadre 
des projets éducatifs territoriaux 
mis en œuvre à l’occasion de la  

réforme des rythmes éducatifs notamment.

Le développement des pratiques de citoyen-
neté et de laïcité est au cœur de l’action  
éducative locale développée dans le cadre  
des centres de loisirs éducatifs affiliés à notre 
Fédération. Les valeurs auxquelles font réfé-
rence citoyenneté et laïcité sont également 
au cœur des projets de notre Mouvement  
depuis sa création. Elles ont encore été confir-
mées, il y a quelques mois, à l’occasion  
du congrès des 70 ans.

La laïcité est un principe au cœur du pacte  
républicain. Elle garantit la mise en vie des  
valeurs fondatrices de la République : la liberté, 
l’égalité, la fraternité. La laïcité est un prin-
cipe qui fonde la citoyenneté. Elle constitue 
en cela la condition de l’effectivité des droits 
de l’homme et du citoyen et de la réalisation 
de l’idéal démocratique. La laïcité, comme  

la démocratie, ne sont pas un état de fait mais 
bien une construction et une conquête  
universaliste permanente.

S’il convient, dans le cadre de l’enseignement 
moral et civique notamment, de donner des 
repères aux enfants et aux adolescents, il 
convient également de faire vivre la laïcité aux 
enfants et aux adolescents dans et par l’action 
éducative et la vie sociale. 

Ceci suppose :

Une action éducative qui transmette et fasse 
vivre les valeurs et les principes qui fondent 
notre République,

Une action éducative qui permette à l’individu 
de se développer avec et par les autres,

Une action éducative qui permette aux enfants 
de comprendre, de se situer et d’agir,

Une action éducative ambitieuse comme en  
témoignent les illustrations de ce numéro.

● Didier Jacquemain,  
Délégué général des Francas
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L’éducation 
relative à la citoyenneté 
et à la laïcité 

Ce sont une vingtaine d’animateurs 
professionnels et volontaires, 
directeurs de structures 
socioéducatives, et plus de  
80 enfants qui ont participé,  
le 20 mai à Carcassonne,  
à une journée autour de la laïcité  
et des différences.

C
e projet fait suite à l’organisation en avril par les 
Francas, d’un séminaire intitulé « La laïcité pour 
(mieux) vivre ensemble » auquel ont participé les 
stagiaires de la formation professionnelle BP JEPS 

(Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport). 

Dans le cadre de cette formation, les stagiaires doivent 
organiser une journée d’animation leur permettant de mettre 
en pratique les contenus : méthodologie de projet, commu-
nication, techniques d’animation, travail d’équipe…

Cette année, en collaboration avec l’association départe-
mentale des Francas de l’Aude, ils ont choisi de sensibiliser 
les enfants autour du vivre ensemble, et donc les animateurs.

Une journée en deux temps

La matinée, dédiée à la rencontre des acteurs éducatifs 
locaux, avait deux objectifs : proposer un temps de réflexion 
sur la laïcité, et faire réfléchir sur la posture de l’animateur 
face à cette question.

Durant l’accueil, des vidéos ont été présentées : un entre-
tien avec le rapporteur général de l’Observatoire de  
la laïcité, Nicolas Cadene, et une interview d’un sociologue 
travaillant sur l’islam, Nilüfer Göle.

Les stagiaires ont ensuite animé un débat « Utopie ou  
réalité ? » qui, en s’appuyant sur la charte de la laïcité à 
l’école, a permis à chacun de se positionner en s’appuyant 
sur son expérience.

Ce débat a été suivi d’un café philo. Les thèmes relatifs  
à la liberté de conscience et à la limite de cette liberté dans 
l’intérêt de l’ordre public ont soulevé de nombreuses inter-
rogations : quel est notre engagement en tant que citoyen ? 
Est-ce que la République rassemble ou divise ? Y-a-t-il une 
morale laïque ? Quelle est la différence entre laïcité, citoyen-
neté et civilité ? 

L’après-midi a rassemblé des enfants âgés de 3 à 12 ans 
arrivés de différents centres de loisirs du territoire. C’est  
autour d’ateliers langue des signes, jeux du monde, conte 
illustré, etc., que les participants ont été sensibilisés aux  
différences.

Les retours des adultes comme des enfants ont été très 
positifs et augurent d’autres journées comme celle-ci,  
relançant une dynamique de formation continue chez  
les animateurs professionnels et volontaires de l’Aude.

 Alice Philippe, Formatrice BP JEPS  
Languedoc-Roussillon – aphilippe@francaslr.fr
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EMPLOI-FORMATION

ACTEURS Éducation  
à la citoyenneté : quels enjeux ?

I
l y avait jusqu’à récemment deux façons d’aborder les questions de société. 
D’une part, une approche citoyenne, principalement politique et morale,  
fondée sur l’affirmation de valeurs fortes (liberté, égalité, fraternité, patrie, 
etc.). Il s’agit moins de connaître la réalité sociale que de la transformer en  

fonction de ces valeurs. D’autre part, une approche utilitariste mesurant la capa-
cité des sociétés à assurer la plus grande prospérité possible. Ses critères sont prin-
cipalement économiques, notamment le PNB (Produit national brut). Il n’est pas 
question de valeurs, mais de richesse et de niveau de vie.

Entre ces deux approches règne une certaine tension. Les défenseurs de l’une 
sont souvent les détracteurs de l’autre. Elles consti-
tuent deux pôles antagonistes, laissant entre eux 
un vaste champ de phénomènes intermédiaires. 
Ainsi, la question de la laïcité tient à la fois d’une 
réflexion sur les valeurs (tolérance, respect…) et 
d’une étude sociologique des représentations re-
ligieuses ou ethniques.

Depuis quelques décennies de nouvelles dé-
marches échappent à cette dichotomie. Des indi-
cateurs comme l’indice de développement humain 
(IDH) ou aujourd’hui celui du bonheur1 étendent le champ de la citoyenneté.

Le Rapport sur le bonheur2 publié chaque année par les Nations unies ne  
se contente pas de comptabiliser la richesse, l’espérance de vie ou la qualité du 
système de santé. Il inclut des facteurs comme le degré de solidarité ressentie,  
la confiance en autrui et dans les institutions, l’importance de la corruption,  
la conscience de liberté dans les choix personnels, la capacité à faire des dons,  
et d’autres analogues. Solidarité, générosité, honnêteté, liberté : on est ici dans 
un registre non pas seulement socioéconomique mais aussi moral et civique.

La citoyenneté au quotidien
Ce n’est pas sans conséquences sur l’éducation à la citoyenneté. Claudia Senik 

montre la responsabilité de l’école dans l’instauration de la confiance mutuelle 
et la foi en l’avenir – ou au contraire de l’individualisme, du stress, de la souffrance 
au travail, des addictions, des conduites suicidaires.

Des pratiques comme le tutorat, les voyages, les débats, les démarches de  
projets, etc., ne sont plus de simples techniques pédagogiques parmi d’autres.  
On peut désormais évaluer scientifiquement leur impact sur la citoyenneté.  
Celle-ci ne se réduit plus aux seules « vertus républicaines », mais concerne tous 
les aspects de la vie, dans les entreprises, les quartiers, les familles, les hôpitaux. 
Elle n’oppose plus le « domaine  public » à la « vie privée ». Elle les englobe et se 
précise à leur contact. 

Ainsi par exemple les découvertes en épigénétique montrent que « les sociétés 
qui encouragent la violence chronique, les inégalités ou les discriminations violent 
le droit à la santé de leurs concitoyens et des générations à venir3 ». On sait aussi  
aujourd’hui que « pour réduire le risque lié au réchauffement, il faut s’attaquer  
aux inégalités 4». 

L’éducation populaire a toujours privilégié ces préoccupations par rapport à 
celles de l’éducation civique traditionnelle. Elle trouvera ici des ressources pour 
affirmer son rôle et aider l’école à se les approprier. La citoyenneté, en cessant 
d’être un concept purement politique, donne enfin à la politique tout son sens. 

 François Galichet, membre du Conseil scientifique des Francas, 
professeur émérite de philosophie à l’université 

de Strasbourg et de Grenoble

1 – Cf. Claudia Senik, L’économie du bonheur, Seuil, 2014

2 – Cf. http://worldhappiness.report/

3 – Margaret Lock, En santé, il y a un lien entre nature et culture, Le Monde du 27/05/2015

4 – Jean-Pierre Dupuis, Le Monde du 4/06/2015

CLÉS ET ENJEUX

SOCIÉTÉ
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Depuis plus de 30 ans, l’accès des jeunes à la citoyenneté est affirmé comme un objectif prioritaire  
des politiques publiques. Et pourtant, paradoxalement, on constate, en France comme ailleurs,  
que les jeunes accèdent à l’emploi et à l’autonomie de plus en plus tard et qu’ils sont moins nombreux  
que leurs aînés à voter. Particulièrement touchés par la précarité, ils apparaissent comme des « citoyens  
de seconde zone ». 

Jeunes et citoyenneté : 
sortir de l’incantation ?

L
e paradoxe n’est qu’apparent car la plupart 
du temps la question de la citoyenneté est 
réduite à la civilité1. L’éducation civique, 
qui est alors prônée, vise notamment les 

« jeunes des quartiers » ou ceux susceptibles  
de porter atteinte à la paix sociale. Il s’agit de 
leur apporter des connaissances sur le fonction-
nement des institutions, de leur rappeler leurs 
devoirs et de les enjoindre à participer à des  
instances de jeunes. Conseils de la vie lycéenne 
ou Conseils de jeunes restreignent souvent la 
consultation à des questions mineures, au mieux 
à des sujets qui ne concernent que les jeunes, 
dans un champ extérieur à la politique.

Si l’on considère la citoyenneté dans son  
acception la plus large, la capacité à agir pour 

1 – Cf. l’article de Bernard Bier « Jeunesse et enjeux de 
citoyenneté » www.injep.fr/Citoyennete,1519 

produire du commun, comment permettre aux 
jeunes de se construire en tant que citoyens ?

D’abord les aider à en acquérir les capacités : 
dès le plus jeune âge l’exercice de la discussion 
et de la délibération collectives, sur des sujets 
qui les concernent2 ; un accompagnement à  
des pratiques numériques pour chercher et  
analyser les informations, produire et  
partager des savoirs… La réforme du collège 
permettra-t-elle effectivement de développer 
le travail d’équipe chez les collégiens, comme 
cela se pratique au Québec3 ?

Ensuite leur en donner les moyens : l’auto-
nomie, autrement que par la solidarité familiale, 
pour avoir un logement, pour accéder aux soins 

2 – Cf. notamment l’expérience des ateliers philo à 
Strasbourg www.francas-alsace.eu/#!ateliers-philo/csyc

3 – Cf. le programme « Jeune coop »  
www.coopquebec.coop/fr/jeune-coop-professionnel.aspx 

et à la mobilité, pour se former et obtenir un 
emploi. C’est une question d’équité sociale.

Enfin leur laisser le pouvoir : en respectant 
leurs engagements4, tournés vers l’action, en 
leur permettant d’élargir progressivement le 
champ de leurs projets et d’être acteurs de leur 
territoire5, en les encourageant à entreprendre, 
même quand ils ne sont pas majeurs, grâce  
aux juniors associations ou aux associations  
temporaires d’enfants citoyens par exemple,  
en leur laissant des responsabilités dans la 
co-construction des politiques publiques.

 Liliane Marissal, Directrice générale 
adjointe des services en charge de la Réussite 

éducative – Conseil régional de Picardie
lmarissal@cr-picardie.fr

4 – Cf. l’intervention de Nathalie Rossini  
aux 39es rencontres du RNMA
www.associatheque.fr/fr/fichiers/etudes/Engagement-
associatif-jeunes-RNMA-2013.pdf 

5– Cf. l’étude de l’INJEP www.injep.fr/IMG/pdf/vivre_
et_faire_vivre_son_territoire_DEF.pdf 
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Une charte du bien vivre ensemble 
Vivre ensemble, pas si simple : conflits d’intérêts,  

conflits de valeurs, conflits de besoins… Autant de raison de vouloir  
s’affirmer. Mais comment respecter l’autre tout en s’affirmant ?

Q
ue ce soit en pause méridienne,  
en temps scolaire ou en temps  
d’activités périscolaires, les  
sources de conflits sont nombreuses. 

Face à ce constat, la Communauté de  
communes de Mugron dans les Landes, avec 
les enseignants, les parents, le personnel com-
munal, s’est mobilisée pour établir une « charte 
du bien vivre ensemble ». 

La volonté a été de créer un outil commun 
pour tous les acteurs de l’enfance intervenant 
dans la journée en période scolaire. Les  
enfants faisaient face à divers interlocuteurs 
qui se succédaient et qui n’avaient ni les mêmes 
exigences ni les mêmes façons de faire quant 
à la gestion d’un groupe. Ils manquaient de 
repères et leurs comportements variaient en 
fonction du moment de la journée, du lieu, 
des personnes présentes.

Une écriture à plusieurs mains

Un animateur spécialisé dans la communi-
cation non violente est intervenu auprès des 
enfants pour aborder les notions de violence, 

de différence. Il a apporté des conseils dans la 
gestion de la colère et les solutions à trouver 
pour entrer dans une relation de qualité  
avec ses camarades. Au-delà de ces conseils, 
les propos des enfants du territoire ont  
été recueillis et ont nourri le contenu de  
la charte qui présente les droits et les devoirs 
des enfants, formulés d’une manière positive, 
sans interdit, pour souligner son aspect  
permissif. 

Elle a été présentée aux enfants lors d’une 
remise formelle, en présence de tous les  
acteurs du temps scolaire et périscolaire. Tous 
les enfants ont signé un document s’engageant 
à la respecter.

La charte est affichée dans tous les locaux : 
classes, salles d’activités, cantine... Elle est  
également utilisée pendant les vacances par 
l’équipe du centre de loisirs communautaire, 
comme socle des règles de vie.

Diffusion et utilisation par tous

La charte concerne aussi les adultes qui la 
font vivre : des comportements à suivre sont 

définis en cas de son non-respect et les adultes 
s’engagent à adopter une attitude commune. 
Des réunions d’échanges ont lieu régulière-
ment entre professionnels de l’éducation pour 
évoquer les difficultés et trouver des solutions, 
évoluer, se former. 

Dans le cadre du PEdT (Projet éducatif  
territorial), le comité de pilotage s’est emparé 
de cette charte pour en faire une base d’échange 
sur les valeurs à porter collectivement, et pour 
qu’elle se diffuse dans tous les espaces éducatifs 
du territoire.

 Stéphane Picard
Coordonnateur enfance-jeunesse

enfance.jeunesse@paysdemugron.fr

ET DÉVELOPPEMENT 
ÉDUCATIF

TERRITOIRE
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l’heure de la généralisation des 
PEdT, l’enjeu pour les différents 
espaces éducatifs consiste à 
(re)penser leurs actions et à les 
adosser à une vision partagée 

des enjeux liés à la formation des citoyens et à 
la transmission des valeurs de la République.  

Quand citoyenneté 
rime avec laïcité

L’éducation à la citoyenneté peut-elle faire 
l’économie d’une éducation à la laïcité, et 
réciproquement ? Force est de constater que, 
dans notre pays, citoyenneté et laïcité sont 
intimement liées. La citoyenneté renvoie à 

l’existence de droits civiques (droit de vote, droit 
d’éligibilité) et de libertés essentielles (liberté 
d’opinion, liberté d’expression, liberté de 
réunion et d’association), qui permettent la 
participation des citoyens à la construction 
de leur devenir commun et fraternel. 

do
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Vous avez dit 
« citoyenneté » ? 
Construisons-la 

ensemble avec les enfants
Face aux défis révélés par les attentats de janvier 2015, 
nombre d’acteurs éducatifs ont questionné les problématiques 
d’apprentissage de la citoyenneté et du « vivre ensemble ». 
Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité introduire dans chaque 
Projet éducatif territorial (PEdT) un volet « Laïcité et citoyenneté ».

La laïcité résonne avec ces enjeux, puisqu’elle 
est un principe visant à garantir :
–  l’égal accès aux droits et à leur exercice et au 

premier titre les Droits de l’homme
–  la liberté d’opinion et de croyance
–  l’expression démocratique de toutes les 

opinions et philosophies dans la limite de 
l’ordre public, conditions de la paix civile et 
sociale.

La laïcité vertèbre la citoyenneté. Elle garantit 
donc à chacun de pouvoir vivre et agir en citoyen 
et d’exercer ses droits. Elle constitue en cela la 
condition de l’effectivité des droits de l’homme 
et du citoyen et de la réalisation de l’idéal 
démocratique, porté par la République. 

Éducation, socialisation 
et transformation sociale

La citoyenneté n’est pas une valeur abstraite, 
pas plus qu’elle n’est un acquis de la République 
et de la démocratie. Elle renvoie au contraire 
à des processus en mouvement et à des 
constructions permanentes, que l’action 
éducative va accompagner. 

Il est indispensable d’enseigner les valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité, pour les 
faire partager, et pour les faire vivre aux 
enfants et aux adolescents dans les espaces 
éducatifs et la vie sociale. 

 L’éducation à la citoyenneté 
peut-elle faire l’économie 

d’une éducation à la laïcité, 
et réciproquement ? 

INITIATIVE PUBLIQUE
ACTION ÉDUCATIVE
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Sylvie Vidal, 
Directrice de l’école élémentaire  
du Sailhenc à Decazeville en Aveyron 
0121166c@ac-toulouse.fr

C’est d’abord une ambition politique 
qui a présidé à la mise en œuvre  

de notre action.

L’équipe enseignante partageait cette 
ambition : que les enfants puissent débattre, 
discuter, décider.

Aussi nous mettons en œuvre des réunions  
« de vivre-ensemble » car nous avions 
constaté des évolutions dans les attitudes  
des enfants. Des paroles racistes étaient 
exprimées dans l’école et à l’extérieur  
de celle-ci, les insultes entre les enfants 
devenaient fréquentes, certaines familles 
étaient stigmatisées.

Alors nous avons voulu que la parole  
des enfants porte jusque dans les maisons,  
que l’on sache en quoi nous sommes une école 
de la République !

Chaque vendredi après-midi, durant  
une heure, tous les enseignants, les auxiliaires 
de vie scolaire et l’animatrice du CLAE1  
se réunissent avec les presque cent élèves  
de l’école. Les enseignants établissent  
un ordre du jour.  Les enfants peuvent y ajouter 
un point.

Nous y abordons ainsi la vie de l’école,  
les activités effectuées, celles à venir,  
celles hors temps scolaire, les projets  
de classe, les règles de vie, les temps 
périscolaires et les manifestations de l’APE 
(Association de parents d’élèves).

Au fur et à mesure de l’année, les plus petits 
apprennent à respecter les prises de parole,  
à s’exprimer sans sortir du sujet, à débattre. 
Nous explicitons l’intérêt des règles de l’école, 
qui contribuent au vivre ensemble, dans tous 

1 – Le CLAE (Centre de loisirs associé à l’école) 
organisé par les Francas de Decazeville prend en 
charge les temps périscolaires et la pause 
méridienne.

les temps éducatifs 
que les enfants 
partagent. 

L’équipe éducative 
s’attache à 
expliciter également 
ce qui peut se vivre 
sur le chemin  
de l’école, dans  
le quartier.  
Si des enfants nous 
font part de frictions dans ces espaces publics, 
nous traitons du sujet, nous informons  
les parents du fait que nous avons régulé  
des tensions. Les parents savent ainsi que 
l’école rayonne sur le quartier.

Les instructions officielles nous amènent  
à traiter de la laïcité, à l’enseigner. 

Nous le faisons en la mettant en actes 
quotidiennement, avec un temps  
fort hebdomadaire !
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Cette mise en acte de la citoyenneté  
participe à la construction de l’identité sociale 
et à la socialisation des individus, comprises 
comme les processus d’intériorisation et  
d’appropriation des normes qui régissent la  
société et d’individuation de la personne. 

Un apprentissage théorique et pratique  
permet également d’acquérir un esprit critique, 
une capacité à l’analyse, une prise de distance 
afin de refuser les croyances et les stéréotypes, 
de questionner les normes et, si besoin, de les 
faire évoluer, soit in fine de s’inscrire dans une 
perspective de transformation sociale.

Construire un PEdT amène les différents  
acteurs éducatifs, co-éducateurs, intervenants 
éducatifs et parents, certes usagers, mais  
surtout premiers éducateurs et citoyens, à  
définir les visées d’une action éducative  
territoriale, à préciser leurs priorités  
éducatives. Ils s’attacheront plus particuliè-
rement à garantir une égalité d’accès à  
des espaces éducatifs, des temps scolaires,  
péri et extrascolaires conçus comme des lieux 
favorisant les mixités sociale, socio-ethnique, 
sexuée...

Concrétiser le volet « Laïcité et citoyenneté » 
d’un PEdT amène à faire vivre ces mixités dans  
tous les espaces éducatifs. 

Les acteurs éducatifs du territoire doivent 
également, pour traduire cette ambition,  
proposer des pratiques éducatives et  
démarches pédagogiques répondant aux  
enjeux de la construction de citoyens libres  
et éclairés. 

Il s’agit de :
–  favoriser l’expression et la participation des 

enfants et des adolescents dans tous les  
espaces éducatifs qu’ils fréquentent, en  
donnant à vivre la conflictualité si besoin, en 
apprenant à la gérer pour favoriser le vivre- 
ensemble 

–  d’inviter chaque individu à se développer avec 
et par les autres

–  de permettre aux enfants de comprendre,  
de se situer et d’agir, au plan local et au-delà, 
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Yann Dupuy,  
Secrétaire général de l’Association 
dieppoise pour le développement  
des loisirs (ADDLE). 

L’ADDLE agit, en référence  
à la Convention internationale  
des droits de l’enfant, pour faire 
vivre en pratique une éducation 
à la citoyenneté dans un cadre 
laïque, accueillant pour tous,  
et proposant une pédagogie 
favorisant « la rencontre  
avec l’autre ». 

S’intéresser à la citoyenneté,  
c’est d’abord s’attacher à définir 

ce qu’elle revêt. Pour ma part,  
elle dépasse la seule acquisition  
de normes et de valeurs ou l’intégration 
de droits et de devoirs. Elle doit être,  
par la pratique, un vecteur contribuant  
à une transformation sociale. 

Du mot citoyen, c’est sans doute cette 
aspiration à « un monde meilleur »  
qu’il faut retenir. Être citoyen,  
c’est toujours rechercher, inventer  
et lutter pour le bien commun.

L’ADDLE a créé, avec le centre social 
Oxygène, un collectif d’acteurs éducatifs 
afin d’organiser, sur le territoire,  
une journée de l’enfant lors de  
la semaine de solidarité internationale. 
Elle rassemble tous les ans près de  
300 enfants. Chaque structure travaille 
sur un thème avec les enfants,  
pour présenter des ateliers ludiques  
et éducatifs autour de la citoyenneté  
et des droits de l’enfant. Cette année, 
par exemple, nous avons abordé  
le thème de l’alimentation  
« Entre manque et gaspillage ».

Pour éduquer à la citoyenneté,  
quel que soit le support choisi,  
la posture de l’animateur doit être celle 

d’un accoucheur de questionnements.  
Il doit créer les conditions du dialogue 
et de l’écoute sans se positionner  
« comme celui qui sait et qui va délivrer 
son savoir » ; ainsi peut se développer 
un esprit critique chez les enfants. 

Au final, il ne s’agit pas simplement  
de construire des règles de vie avec  
les enfants, affichées ou non. Il faut, 
avec les enfants et les animateurs, 
contribuer à construire les fondations 
favorisant un engagement durable  
pour garantir les droits  
de l’enfant, et développer 
les capacités citoyennes 
d’éducation : là est notre 
démarche. 

Démarche résolue  
qui démontre  
notre attachement  
à l’éducation 
populaire.
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et de construire ainsi une citoyenneté réflexive 
grâce à leurs connaissances, habiletés,  
compétences, leurs sensibilités, leur créativité 
et leur imaginaire. 

Les propositions formulées dans les différents 
espaces éducatifs du territoire vont articuler 
plusieurs registres « d’éducations à » : une  
éducation aux droits (partant d’une réflexion 
sur les droits de l’enfant et de l’homme) et au 
droit (c’est-à-dire à la culture et aux lois), une 
éducation aux conditions humaines, une  
éducation à l’interculturel, une éducation  
aux faits religieux, une éducation à l’environ-
nement et au développement durable, une  
éducation aux médias, une éducation à  
l’Europe.

Les acteurs éducatifs doivent enfin définir 
la posture et les pédagogies des intervenants 
éducatifs. Une éducation relative à la laïcité,  
à la démocratie, interroge les intervenants de 
l’action éducative, personnels d’éducation et 
professionnels des temps péri et extrascolaires. 
Elle questionne notamment leur capacité à 
écouter, à prendre en compte les différences, 
à animer des temps de dialogue entre les  
enfants, à se positionner sur des situations  
qui questionnent le caractère laïque d’un  
espace éducatif…, à promouvoir l’émergence 
d’attitudes éducatives cohérentes. 
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Loin d’être un agent éducatif neutre, l’acteur 
d’un projet éducatif doit en maîtriser le sens  
pour développer une posture et proposer des  
situations et démarches pédagogiques  
adaptées. Il mobilisera notamment des pédago-
gies coopératives, favorisant les apprentissages 
entre pairs, la réciprocité, mettant en valeur la 
diversité au sein des collectifs. Il proposera une 
multiplicité d’espaces d’apprentissage et de 
construction de projets favorisant l’expression, 
l’écoute, l’action, la décision. 

C’est l’ensemble de ces enjeux – visées  
éducatives, fonctionnement des espaces  
éducatifs, pratiques éducatives, posture des  
éducateurs – que les acteurs engagés dans les 
PEdT auront à partager, afin d’installer au  
plus près des territoires de vie des enfants et 
des adolescents, des politiques éducatives à  
la hauteur des ambitions de liberté, d’égalité 
et de fraternité. 

 L’acteur d’un projet éducatif proposera 
une multiplicité d’espaces d’apprentissage 

et de construction de projets favorisant 
l’expression, l’écoute, l’action, la décision. 

Anne Dillenseger est adjointe  
au maire de la ville de Dijon, déléguée  
à l’éducation. Elle conduit le projet 
éducatif global (PEG) duquel découle  
le PEdT (Projet éducatif territorial).
adillenseger@ville-dijon.fr

La ville de Dijon anime un PEG 
depuis 2012. Dès l’origine, nous avons 

affirmé les valeurs que nous 
souhaitions porter avec nos 
équipes à travers ce projet,  
et d’abord celles de  
la République. Notre volonté 
était aussi que tous les acteurs 
éducatifs accueillant  
des enfants et des jeunes  
sur la ville, s’en emparent. 

Depuis lors, nous nous 
sommes interrogés sur notre 
manière d’appréhender  
les questions éducatives 

autour de nos valeurs. Deux constats 
ont émergés au fil du temps : ces valeurs 
clairement affichées et répétées 
régulièrement aux équipes, restaient 
faiblement traduites en actes éducatifs. 
De plus, nos interventions  
sur ces questions relevaient plus  
du règlement de problèmes que  
d’un partage au jour le jour  
de ces valeurs. 

Au-delà du choc collectif créé,  
les événements de janvier ont renforcé 
notre conviction qu’il nous fallait mieux 
partager nos valeurs, avec les enfants  
et les équipes, mais aussi avec  
les parents, et surtout, être attentifs 
à leur mise en application concrète  
dans les centres de loisirs périscolaires 
ou de vacances. 

Nous avons engagé plusieurs  
démarches en ce sens.

Dès 2013, nous avons mis en place  
des formations vers les agents.  
L’une d’entre elles, qui avait trait à  
la laïcité et concernait les animateurs  
et les agents de restauration,  
a d’ailleurs débouché sur la rédaction 
d’une charte de la laïcité par  
dix participants. Cette charte a été votée 
en conseil municipal.

En 2015, un travail collectif sur  
les projets des centres de loisirs a été  
développé : chacun mène une activité 
autour des valeurs de la République 
dont la valorisation aura lieu lors  
de « Jeunesse en fête », en juin 2016.

Notre ambition : continuer à mettre  
du sens à notre action et le partager 
avec les enfants, les parents et  
les équipes pour construire  
un mieux vivre-ensemble.©
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La contribution 
des Francas au PEdT

L’éducation au cœur des territoires. Du 
projet éducatif territorial au projet local 
d’éducation situe historiquement 

l’émergence de la territorialisation des 
politiques éducatives et les concepts que 
les Francas ont porté de ce point de vue : du 
projet éducatif de secteur au projet local 
d’éducation. Il développe la conception qu’ont 
les Francas de l’éducation et de l’action 
éducative et du rapport entre éducation et 
démocratie. 

Cet ouvrage décrit les conditions de péren-
nisation d’un Projet local d’éducation qui, 
au-delà du cadre institué du PEdT (Projet 
éducatif territorial), permet d’initier des 
démarches facilitant la prise d’initiative, l’œuvre 
collective, et de concrétiser ainsi une ambition 
citoyenne et démocratique pour l’éducation.

Il précise simultanément les contours du 
Comité local pour l’éducation :

–  espace d’une mobilisation citoyenne à 
l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’une 
communauté de communes, d’une agglomé-
ration

–  espace d’échange, de confrontation, de 
contribution, qui va nourrir les travaux des 
espaces institutionnels en charge des 
politiques institutionnelles et les collectifs 
en charge de leurs mises en œuvre. 

Enfin, il décline la contribution des centres 
de loisirs éducatifs à la réussite éducative de 
tous les enfants et les adolescents. 

Il est un support à la réflexion des décideurs, 
des équipes municipales ou intercommunales, 
des enseignants, des organisateurs locaux 
d’activités enfance jeunesse, des parents, etc.

Il peut servir à enrichir l’action éducative locale, 
à engager de nouvelles formes d’actions… à 
agir ensemble pour l’éducation !  

Pour se le procurer, se rapprocher 
de l’association des Francas de 
son département (www.francas.asso.fr, 
rubrique Près de chez vous).

➜ Rencontres nationales 
des PEL 2015, Brest, Le Quartz
Du 4 novembre au 6 novembre « Le PedT, outil 
d’une dynamique au service d’une ambition citoyenne 
et démocratique pour l’éducation sur les territoires »

L es rencontres nationales des PEL (Projet éducatif local) 
sont toujours un espace de rencontres, de débats entre 
les membres de la communauté éducative.

Ces sixièmes rencontres permettront de :

– continuer à affirmer les enjeux de l’éducation

–  mesurer collectivement le chemin parcouru depuis 
la reconnaissance par l’État des PEdT

–  collecter et construire des démarches et des outils nécessaires à 
la définition et à la mise en œuvre de projets éducatifs locaux.

Quatre parcours seront proposés durant ces trois journées 
afin d’aborder les questions de la gouvernance des projets 
éducatifs locaux, de la participation des parents et des enfants, 
de la conception des parcours éducatifs et enfin de la formation 
des éducateurs.

Informations et inscriptions : www.francasbzh.frFédération nationale des Francas

10-14, rue Tolain – 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01 44 64 21 00 – Fax : 01 44 61 21 21

www.francas.asso.fr   Les Francas  @FrancasFede
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➜ Numéro spécial d’Altermondes

L a revue Altermondes, dont les Francas sont sociétaires, édite 
un numéro spécial sur l’éducation dans le monde. Quinze ans 
après une mobilisation exceptionnelle de la communauté 

internationale en faveur du Droit à l’éducation, avec les Objectifs du 
millénaire pour le développement dans le cadre des Nations unies, 
qu’en est-il de cette généreuse ambition ?

Altermondes parcourt la planète pour évoquer de réelles 
avancées dans l’accès à l’éducation, à l’école mais aussi à l’éducation 
non formelle, sans occulter les vraies difficultés qui persistent à 
travers le monde. 

Plusieurs des partenaires internationaux de la Fédération nationale 
des Francas issus de Colombie, du Niger, du 
Tatarstan, de Tunisie, d’Haïti témoignent. 

Plus d’info sur :
www.altermondes.org

➜ Repères et pistes d’actions 
éducatives sur la citoyenneté
Les Francas ont contribué à la page ressource « laïcité et citoyenneté » 
du site pedt.education.gouv.fr.

I ls y présentent des pratiques éducatives et des ressources pédago-
giques qui permettent de traduire en actes citoyenneté et laïcité, 
tels que le Concours d’affiches « Agis pour tes droits », la création 

de journaux d’enfants et d’adolescents, et bien d’autres supports 
pour animer le vivre ensemble. Des journées de sensibilisation 
et modules de formation accompagnent la mise en œuvre de 
ces propositions.

Plus d’info sur : http://pedt.education.gouv.fr/sites/default/
files/pedt_citoyennetelaicite_contributionfrancas.pdf


