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Les expériences de ce dossier 
témoignent d’une mise en vie 
quotidienne du principe 
de laïcité avec les enfants 
et les adolescents. 
Pour accompagner vos initiati-
ves, la Fédération nationale 
met à disposition un outil 
(un CD-ROM, un poster et 
une plaquette) en direction 
des acteurs éducatifs, fruit 
de contributions de militants 
Francas depuis plus d’un an.
Vous pouvez vous le procurer 
auprès des Associations 
départementales des Francas 
ou de la Fédération nationale 
(www.francas.asso.fr).
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ette valeur, qu’est la laïcité, s’est ensuite incar-
née dans la loi de 1882 (qui a créé l’Ecole 
publique laïque, gratuite et obligatoire) qui 
sans être une loi sur la laïcité, l’inclut en affir-
mant que l’instruction religieuse appartient 
aux familles et à l’Eglise et qu’elle est hors des 

programmes scolaires. Elle s’est formalisée davantage par 
la loi de 1905 qui consacre la séparation de l’Etat et de 
l’Eglise tout en assurant la liberté de conscience de cha-
cun : « La République assure la liberté de conscience ». « La 
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte ». 
 Elle est réaffirmée dans la Constitution française de 1958 
à l’article 2 : « La France est une République indivisible, 

C

La laïcité est un pilier de la République, un des principes forts de la démocratie française. 
Elle s’est construite progressivement en s’appuyant sur les avancées qu’ont constitué 
les études, les débats, les textes et les différentes références produits par la Révolution 
française de 1789. Retours sur une histoire qui se construit encore aujourd’hui…

au Centre de loisirs
La mise en vie du principe de laïcité

laïcité
Au Moyen Age, 

« laïque » se disait d’un 
chrétien baptisé ne 

faisant pas partie du 
clergé mais du peuple 

(laïque vient du grec 
laikos, dérivé de laos, 

peuple).
A partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle, 

la laïcité s’est entendue 
comme une doctrine 
visant à la neutralité 
entre les différentes 

conceptions religieuses 
et philosophiques, 

notamment au sein de 
l’école. Plus générale-

ment et au niveau 
institutionnel, elle 

désigne la séparation 
entre ce qui relève du 

politique et ce qui 
relève du religieux 

(loi de 1905 en France 
sur la séparation des 
églises et de l’État).

la déclaration 
des droits 

de l’Homme 
et du citoyen 

de 1789
Article 10 : Nul ne 

doit être inquiété pour 
ses opinions, mêmes 

religieuses, pourvu 
que leur manifestation 
ne trouble pas l’ordre 
public établi par la loi.
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La séparation
La Ligue de 

l’enseignement édite 
un DVD du film 

La séparation, ainsi 
qu’un DVD interactif 

avec plus de deux 
cents séquences 

dynamiques : 
présentation de la loi 

(1905), entretiens avec 
trente personnalités, 

un spectacle, des 
images, des archives, 

une bibliographie. 
Pour plus d’informations 

: http://www.laligue.
org/laligue/index.html 

et 
www.laicite-laligue.org
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Par attitude laïque, il faut comprendre 
la cohérence entre les convictions 

initiales et les actions menées, 
la prise en compte des avis de tous 

(enfant, équipe d’animation), 
et le respect de l’autre.

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race 
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Elle est 
encore présente dans la loi du 15 mars 2004 encadrant, en 
application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les 
écoles, collèges et lycées publics.

la laïcité : liée aux Francas 
depuis toujours

 En 1944 la laïcité a été une des valeurs fondatrices des 
Francas, principe dont ils se sont revendiqués tout au long 
de leur histoire. Réaffirmée comme élément fondamental 
de leur projet en 1995 au congrès de Toulouse, ses dimen-
sions philosophique, éthique, politique, juridique, éduca-
tive ont été développées à cette occasion. En 2004 au 
Congrès de Nantes, l’attachement, toujours d’actualité, 
à ce principe (entendu comme la reconnaissance et le 
respect réciproques) a été réaffirmé. Celui-ci demande à 
être périodiquement réexaminé et soumis au questionne-
ment de manière à rester un élément dynamique dans la 
réflexion comme dans l’action. Le Mouvement poursuit 
aujourd’hui cette réflexion pour favoriser la mise en vie du 
principe de laïcité dans les structures de loisirs éducatifs. 
 Rejetant les dérives que peuvent entraîner l’individua-
lisme et le communautarisme, la question du vivre ensem-
ble doit être au cœur des projets des équipements 
accueillant des enfants et des jeunes. C’est avec ce souci 
de laïcité que ces équipements sont encouragés à lutter 
contre les discriminations et à rechercher la mixité (de 
genre, sociale…) des publics qu’ils accueillent (pour 
favoriser l’accès de tous à des loisirs de qualité) en veillant 
à ce que chaque enfant, quelles que soient son origine et 
ses croyances religieuses (ou ses non croyances), trouve sa 
place dans les propositions qui lui sont faites. En ce sens, 
ces structures doivent reconnaître la place des parents dans 
la construction des loisirs éducatifs de leurs enfants, et créer 
les conditions d’une écoute et d’un respect réciproques. 
Les structures doivent intégrer, dans leur fonctionnement 
avec les publics, l’élaboration collective de règles (en réfé-
rence à leur projet éducatif) permettant de prendre en 

La mise en vie du principe de laïcité
compte, dans la mesure du possible, les attentes et 
les demandes spécifiques de chacun, tant qu’elles ne 
s’opposent pas au principe du vivre ensemble et à ceux 
intangibles et universels que sont les Droits de l’homme 
et les Droits de l’enfant. 

Un principe à vivre !
L’enjeu, en faisant vivre le principe de laïcité au quotidien, 
est bien de permettre, à tous les enfants et les jeunes de 
bénéficier d’une action éducative de qualité (notamment 
pendant leur temps libre) qui valorise la diversité des cultu-
res au service du vivre ensemble et la participation des 
enfants à la construction de leurs loisirs 1. Il est ainsi possi-
ble d’organiser dans les centres de loisirs des activités per-
mettant une meilleure connaissance de l’autre 2.
 Les animateurs doivent avoir conscience qu’en tant qu’édu-
cateurs leur attitude personnelle a une influence dans le déve-
loppement des projets éducatifs collectifs qu’ils sont amenés 
à conduire ou à accompagner. Cette prise de conscience peut 
se réfléchir sur des temps de formation, comme en témoi-
gnent les Francas de Normandie en page 12. 
 Conscients de cette influence, les animateurs devront 
adopter en toutes circonstances une attitude laïque basée 
sur le respect de l’autre et de ses différences, qui permette 
de favoriser l’autonomie des enfants dont ils ont la char-
ge, leur construction citoyenne et leur capacité d’écoute 
et d’ouverture. Par attitude laïque, il faut comprendre la 
cohérence entre les convictions initiales et les actions 
menées, la prise en compte des avis de tous (enfant, équi-
pe d’animation), et le respect de l’autre 3. Cette attitude laï-
que devra être travaillée en équipe, en lien avec les projets 
pédagogiques des centres, afin de définir des cadres de 
fonctionnement, dans le respect de la législation, permet-
tant à un maximum d’enfants de partager des activités, des 
idées, des projets… Les règles et le projet éducatif élaborés 
collectivement pourront être affichés pour mieux informer 
les familles, mais aussi être débattus, et éventuellement 
construits, avec elles. Le cadre de fonctionnement pensé 
conjointement pourra alors permettre aux équipes d’antici-
per un certain nombre de demandes émanant des enfants 
et/ou de leurs familles afin de pouvoir apporter des réponses 
cohérentes, partagées par l’ensemble des animateurs et en 
lien avec les projets des structures. On peut citer l’exemple 
de l’association RIVES 4 qui a défini une ligne de conduite 
sur l’alimentation et le recrutement des équipes à partir 
d’une élaboration collective. Enfin, pour permettre l’accueil 
d’une plus grande diversité de publics, les principes de mixi-
té sociale, culturelle et de genre, devront être présents tant 
dans les projets des structures que dans ceux des territoires, 
notamment dans le lien à l’Éducation nationale comme en 
témoigne l’expérience conduite à Amiens page 13. Cette 
mixité devra aussi être prise en compte lors de la constitu-
tion des équipes d’animateurs. 
 Et si nous pensons aux Francas que la laïcité ne doit 
pas forcément faire l’objet d’activités en tant que tel, nous 
sommes convaincus qu’elle doit être un fil conducteur des 
structures de loisirs éducatifs et qu’elle doit se décliner 
au quotidien tant dans l’accueil des enfants que dans la 
relation avec leurs familles.

n Bernard Noly
francasbn@wanadoo.fr

1 - Voir page 14,  2 - Voir page 16,  3 - Voir pages 12-13, 
4 - Voir page 15

Pour poursuivre la réflexion

la Fédération nationale met à disposition un outil 
(un CD-ROM, un poster et une plaquette) en 
direction des acteurs éducatifs, fruit de contribu-

tions de militants Francas depuis plus d’un an.
 Vous pouvez vous le procurer auprès des Associations 
départementales des Francas ou de la Fédération 
nationale.
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près un travail de présentation des sta-
giaires, l’équipe de formation a présenté 
les Francas à l’aide du dossier repère 
« mettre en vie le principe de laïcité 
pour les Francas, sur le champ des loisirs 
éducatifs » élaboré par la Fédération 
nationale en novembre 2004.

 Une lecture des éléments de définition et de la démar-
che permanente de sensibilisation et de questionnement 
aux Francas a permis de donner les bases communes à 
l’ensemble des stagiaires. Ensuite, un tour de table nous a 
montré que bon nombre d’entre eux avaient expérimenté 
et mis en vie des projets en lien direct avec la laïcité 
(intégration de cultures différentes, égalité entre les filles 
et les garçons…).

 De ces échanges, plusieurs points intéressants pour la 
formation ont été dégagés :
– la laïcité est un point abordé et vécu en centre de vacan-
ces et de loisirs mais ne figure pas expressément en tant 
que concept dans chaque projet éducatif ou pédagogi-
que, 
– le directeur d’une structure se doit d’être le garant de 
cette valeur,
– le directeur, ainsi que son équipe, doivent prendre en 
compte ce principe dans la réalisation de leur projet, en 
ayant un savoir être, un comportement, des actions et 
des réactions adaptées à l’accueil d’enfants et de jeunes, 
quelles que soient leur origine culturelle, sociale, cultuelle… 
le but étant bien le respect mutuel.

 Ce travail amorcé dès le premier jour du stage a fait 
émerger de nouvelles réflexions. Sur le même mode de 
fonctionnement, nous avons consacré un temps important 
autour de la notion de citoyenneté. Les stagiaires ont effec-
tivement fait un parallèle entre ces deux notions quant aux 
remarques formulées.
Pour la dynamique du stage, ces différents moments de 
discussion et de production ont amené les stagiaires à se 
positionner, à argumenter et à défendre leurs idées en petit 
ou en grand groupe. Il est important de constater que ces 
notions ont émergé lors des divers ateliers de projet, 
jusqu’aux productions finales présentées à l’ensemble des 
stagiaires, des formateurs ainsi qu’à quelques élus de 
Gravigny. A titre d’exemple, un groupe a abordé la laïcité 
lors d’une présentation du projet éducatif aux parents en 
début de séjour au centre.

appliquer la laïcité 
dès le commencement

 Finalement, il convient de constater que les directeurs 
ne connaissaient pas ou très peu cette notion de laïcité. 
Le fait de débuter le stage par là a permis à tous de se 
mettre d’accord sur une définition du terme, une clarifica-
tion du rôle du directeur quant à cette valeur, ainsi qu’une 
remise en cause pour certains d’entre eux de leurs a priori 
et de leurs propres façons de penser et d’agir dans leur 
structure. 
 La phrase « le respect de tous par tous dans un même 
lieu » est devenue la référence durant cette session.
 Actuellement, ils sont nombreux à inclure ce principe 
sur leur structure dès l’élaboration des règles de vie entre 

A

Travail d’apprentissage 
sur l’attitude laïque
Lors d’un stage de formation générale de directeur en 200� dans 
la commune de Gravigny (Eure), l’équipe pédagogique de l’Union Régionale 
des Francas de Normandie a décidé de travailler sur le thème de la laïcité 
avec l’ensemble du groupe, et ce, dès le début de la session.

          Faire participer
les filles aux activités 

des centres de loisirs

l’occasion d’un débat sur la laïcité, organisé par 
l’Association Départementale des Francas de 
Savoie, les participants rappelaient leur attache-
ment aux valeurs éducatives des rencontres 
interculturelles et leur volonté d’accueillir tous 
les habitants du quartier.
 Les associations enfance jeunesse du quartier 

ont donc mis en place, depuis deux ans, un projet visant à 
permettre une meilleure mixité dans les activités de loisirs, 
s’appuyant sur une démarche collective de discussions, et 
d’élaboration d’arguments pour convaincre.

trois types de démarches
 Concernant les familles, nous prenons le temps de 
discuter avec elles, et de faire en sorte que même les 
mamans ou grandes sœurs voilées viennent au CLSH pour 
les inscriptions ou participent aux manifestations festives. 
Nous communiquons sur l’enjeu des activités collectives.
 L’écoute des réticences des familles est primordiale. Nous 
devons essayer de les convaincre d’inscrire les plus jeunes 
au CLSH afin que les grandes sœurs (10-13 ans) puissent 
participer aux activités de l’animation de rue. Pour amener 

En 200�, les directeurs, les animateurs permanents et quelques 
parents bénévoles de quatre maisons de l’enfance du quartier 
des Hauts de Chambéry en Savoie, faisaient deux constats : la 

diminution de la présence des filles de 9 à 1� ans aux activités des 
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), et le refus des anima-

trices d’origine maghrébine de participer à certaines activités.

À
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animateurs et enfants. De plus, cela a 
enclenché un travail plus en profondeur en 
ce qui concerne notamment l’accueil, le 
recrutement, le lien aux familles… qui sont 
des contenus du cursus de formation pour le 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(BAFD).

n Frédéric Fonteneau
ffonteneau@francasnormandie.fr
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les parents des jeunes filles maghrébines à les autoriser 
ou à les encourager à participer à des activités collectives 
extérieures à celles de la famille, les discussions ont été 
accrues. Enfin, il ne faut pas minorer les explications sur l’or-
ganisation des activités et en particulier celles qui nécessi-
tent une tenue vestimentaire spécifique (séparation des ves-
tiaires, mais activités des filles et des garçons ensemble...).
 Pour les animatrices, nous tentons au maximum : de 
les informer des règles de fonctionnement de la structures, 
qui visent à faire respecter l’intégrité de chaque individu 
et interdisent tout prosélytisme, de discuter systématique-
ment des problèmes rencontrés et d’apporter des réponses 
personnalisées. Pour la tenue vestimentaire par exemple, 
une vigilance constante est nécessaire, car la mode comme 
la pression culturelle, ne facilitent pas le choix des filles : 
on peut rappeler que les activités physiques réchauffent et 
qu’il est plus facile de faire du sport en short ; que se chan-
ger évite de rester mouillé après avoir transpiré ou fait des 
jeux d’eau ; qu’avec des baskets les chevilles sont mieux 

protégées sur un sol irrégulier…
 Nos actions touchent aussi les enfants. Nous suscitons 
systématiquement la discussion entre eux, filles et garçons, 
lorsqu’ils émettent une remarque désobligeante sur une 
tenue ou sur ce qu’ils croient être la place de tel ou tel 
individu. Nous leur rappelons l’égalité des droits des filles 
et des garçons, et nous essayons de leur faire comprendre 
les différences d’appréhension des rôles venant des diverses 
cultures familiales.
 Un groupe de suivi a été formé pour mettre en place un 
réseau d’échanges de pratiques entre les directeurs et les 
animateurs. Il permet de discuter de ces actions, notam-
ment dans les conseils d’administrations des Maisons de 
l’enfance, et de mesurer l’impact des actions engagées sur 
l’évolution de la mixité dans les groupes.

n Propos recueillis par Jocelyne Carron auprès de 
Françoise Leroy, directrice du CLSH Le Nivolet, Chambéry

francas73@club-internet.fr

➜

Partenariat et laïcité
Créer des passerelles sur le territoire en produisant des espaces de 
rencontre pour des publics d’origines sociales différentes et montrer 
que construire un projet collectif est réalisable, tel furent les buts du 
partenariat entre différentes unités éducatives d’un quartier 
d’Amiens. La complémentarité avec l’école impose des règles : projet 
partagé, connaissance réciproque, actions communes de formation. 
Elle suppose aussi la relation avec les collectivités territoriales.

Un relationnel positif pour tous
 Il existe une volonté réelle de continuité entre les pro-
grammes scolaires et les réalisations effectuées dans le 
cadre de ce projet répondant aux objectifs de la charte 
d’accompagnement à la scolarité.
 Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’ouverture de 
l’école sur son quartier, en veillant à y faire prendre toute 
leur place aux habitants. 
 Les temps d’évaluation font apparaître toute la richesse 
de ce partenariat basé sur le partage des connaissances au 
service de la lutte contre les inégalités scolaires et sociales.
 On ne peut que se réjouir des liens qui se tissent entre 
les enfants et les étudiants, de la fierté des familles qui 
entrent dans cette école supérieure pour accompagner 
leurs enfants, pour assister en fin de module à la présen-
tation des réalisations sous le regard des institutions et des 
élus.
 Le partenariat volontaire refusant toutes les discrimina-
tions, les propagandes et les prosélytismes est sans aucun 
doute un formidable outil, là où l’injustice est la plus grande, 
à une meilleure participation des populations en difficulté, 
à de meilleures relations entre l’école et son environne-
ment… en bref, une illustration possible de la laïcité !

n Maryse Petit
mar.petit@amiens-metropole.com

es composantes réunies, les Services Politique de 
la Ville sur Amiens Métropole et les Francas de 
la Somme, se sont intéressés au quartier St-
Maurice, ancien quartier de tradition textile for-
tement touché par la crise industrielle dès le 
début du XXème siècle. 
Fort des constats tels que résultats scolaires 

inquiétants, sensation de perte d’identité et d’abandon de 
la population, implantation de grandes écoles (Ecole 
Supérieur d’Art et de Design, Faculté des Arts, Ecole 
Supérieure Ingénieur), il semblait pertinent de mettre en 
place une action permettant d’apporter aux enfants un 
soutien scolaire, mais également faire en sorte que l’im-
plantation de ces écoles, et l’arrivée massive de la popula-
tion étudiante, ne soient pas source d’exclusion mais bien 
au contraire source de richesse et de mixité sociale.

 En 2002, le projet Activités Scientifiques à l’ESIEE 
(Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et 
Electronique) a pu voir le jour après un travail partenarial 
avec l’Education nationale (enseignants de l’école élémen-
taire du quartier), le principal du collège de rattachement, 
la coordonnatrice Réseau Enseignement Prioritaire, le 
chef de projet politique de la Ville, et le directeur de 
l’école d’ingénieur.
 Sous la houlette de l’animatrice départementale des 
Francas de la Somme en charge du secteur scientifique, ce 
sont douze étudiants qui, chaque année, accueillent une 
trentaine d’enfants du cycle 3 et des classes de 6ème et 5ème 
habitant le quartier.
 Ces ateliers se déroulent au sein même de l’école d’ingé-
nieurs, permettant aux enfants de découvrir les principes 
de base de la science en créant des objets, d’acquérir des 
connaissances techniques et scientifiques, d’aborder la 
démarche scientifique (observation, émission d’hypothèse, 
expérimentation…).

C



our beaucoup d’animateurs, par exemple, 
permettre aux enfants de choisir leur activité 
est une manière de mettre en œuvre la parti-
cipation. Mais la façon dont ce choix est fait 
manque souvent d’une réelle ambition éduca-
tive et donc des apprentissages nécessaires 
pour faire des choix. Elaborer des règles de vie 

dans un groupe est une manière de mettre en place la 
participation. Or l’observation des pratiques dans ce 
domaine montre que les enfants n’élaborent plus des 
règles, mais récitent des règles déjà définies dans d’autres 
lieux, sans plus de signification, et plus ou moins utilisées 
ensuite...
 Comme nous en avons l’habitude aux Francas du Var, 
un petit groupe de travail s’est constitué et a élaboré un 
guide pratique2 à l’usage des animateurs et directeurs et 
une journée d’étude (réalisée en 1999, avec la participation 
de Pierre de Rosa et Jean Le Gall, bien connu pour son 
travail sur la participation à l’école).

 Vivre ensemble nécessite des compétences spécifiques 
qui vont s’exercer dans tous les lieux collectifs dans lesquels 
les enfants se retrouvent. Le centre de loisirs (CL) est indé-
niablement l’un de ces lieux, et la formation des anima-
teurs doit intégrer cet aspect de manière plus pointue.
 Bien que le point de départ soit la question de la mise 
en œuvre de la participation des enfants dans le CL, nous 
avons d’abord pris le temps de rattacher cette volonté 
au concept de citoyenneté. En effet, vouloir promouvoir 
la participation est un moyen d’affirmer une volonté de 
formation du futur citoyen. Les racines, évoquées dans le 
guide, vont de l’apprentissage de la démocratie aux valeurs 
de la déclaration des Droits de l’Homme, de la Convention 
internationale des droits de l’enfant aux principes de 
laïcité, et d’une vision résolument progressiste de 
l’Homme.

Pratiquer en plus d’enseigner
 Cependant très rapidement, et c’est bien là le cœur des 
difficultés pour les animateurs, il apparaît que la citoyen-

neté n’est pas une discipline qui s’enseigne et qu’elle est 
en réalité une pratique quotidienne qui doit s’exercer : savoir 
écouter (ou apprendre à écouter les autres), apprendre à 
respecter le droit des autres à s’exprimer, savoir apporter 
un sens critique (négatif ou positif) à toute discussion, 
prendre une décision seul ou avec ses pairs, accepter de 
bénéficier de l’expérience des adultes. Cette expérience, 
les adultes ne doivent pas l’imposer car chacun construit 
la sienne, mais ils doivent la proposer comme aide à la 
décision. Il s’agira aussi souvent pour eux d’arbitrer.

 Et tout cela est demandé à des animateurs volontaires, 
mais peu aguerris à ce genre de pratique concrète, et n’en 
ayant pas toujours eux-mêmes une maîtrise complète. 
 Ce guide pratique ne résout pas tous les problèmes. Il 
met l’accent à la fois sur les fondements qui sous-tendent 
les actions de mise en œuvre du droit de participation des 
enfants et proposent quelques pistes méthodologiques 
pour agir dans les CL, et sur l’entrée des animateurs dans 
une dimension de leur action : l’accompagnement des 
enfants et des jeunes à prendre part d’une manière plus 
consciente aux pratiques sociales qui structurent notre 
société.

n Geneviève Yvon
gy.francas.var@wanadoo.fr

1 - Tels qu’ils sont décrits dans la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant
2 - À télécharger sur http://perso-wanadoo.fr/francas83
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La participation des enfants 
dans le centre de loisirs : 
un moyen d’apprendre 
à vivre ensemble

P

L’idée de réaliser un document d’aide à la mise en oeuvre 
des « droits de participation » des enfants 1, est venue à la suite 
de demandes répétées de directeurs de centres de loisirs 
et d’animateurs, confrontés à la difficulté que représente 
la mise en actes au quotidien, de ces droits. 

Il apparaît que la citoyenneté 
n’est pas une discipline qui s’enseigne 
et qu’elle est en réalité une pratique 

quotidienne qui doit s’exercer.



xiste-t-il des domaines qui vous 
demandent des réponses adap-
tées dans la mise en œuvre du 
principe de laïcité ?
 Nous avons eu quelques diffi-
cultés notamment sur l’ha-
billement et la participation 

des animatrices de confession 
musulmane à certaines activités. 
Dès les entretiens de sélection, 
nous pensons indispensables 
de vérifier que la personne 
pourra assurer totalement la 
mission qui lui sera confiée. 
C’est bien sur le plan de la 
pratique et de la déontologie 
professionnelles que nous 
nous plaçons. Il s’agit d’éviter 
toute dérive discriminatoire et 
de poser très clairement, le plus 
tôt possible, le cadre de la mission 
professionnelle, les attentes des orga-
nisateurs et les réponses du personnel.

Est-ce également possible dans le domaine 
de l’alimentation ?

 C’est plus délicat car quotidien. Nous avons adopté un 
principe : ne pas obliger tout le monde à manger de la 
viande hallal sous prétexte que cela ne se voit pas et que 
cela ne fait pas de mal à ceux qui ne sont pas croyants. Si, 
pour les musulmans, le remplacement du porc par une 
autre viande ou aliment protidique est adopté depuis très 
longtemps, nous n’avons pas voulu avoir une réponse du 
même type pour la viande hallal : il s’agit d’une pratique 
« culturelle » et non d’un strict interdit religieux. Nous ne 
faisons pas de plats distincts pouvant marquer ou créer des 
différences. C’est l’incitation au vivre et donc au manger 
ensemble qui guide nos positions. L’attitude professionnel-
le des animateurs, anciens ou nouveaux, est également 

interpellée. Nous veillons à leurs compor-
tements personnels à table : ne pas 

imposer une pratique alimentaire 
inspirée de principes religieux, ne 
pas afficher de façon ostentatoire 
sa différence lors du Ramadan 
par exemple… Dans tous les cas 
c’est le dialogue préalable et la 
recherche d’une position compati-
ble avec les principes les plus par-

tagés qui sont gages de sérénité 
et d’efficacité. 

      Avez-vous d’autres niveaux 
     d’intervention ?
 Oui, les parents. Les enjeux et les 
solutions doivent être envisagées diffé-

remment pour eux. L’explication, l’inter-
connaissance, la reconnaissance sont les 

maîtres mots. Elles permettent de faire com-
prendre comment et sur quels principes fonc-

tionnent la société française et nos activités.  Elles 
favorisent la découverte et la compréhension de 

personnes ayant des valeurs, des histoires, des cultures, des 
repères et des comportements différents. 

 Quand, au centre de loisirs, nous agissons auprès des 
enfants, c’est dans le sens d’une protection vis-à-vis 
d’influences religieuses qu’ils n’auraient pas choisies. 
Lorsqu’il s’agit des animateurs, c’est l’attitude et la prati-
que professionnelles (application du principe de neutralité, 
de respect, de non prosélytisme) qui sont mises en avant. 
Lorsqu’il s’agit des adultes et notamment des parents, c’est 
sur la rencontre, la compréhension, et l’information que 
nous basons nos interventions.

n Propos recueillis par 
Jean-Paul Sposito

 auprès de Guy Jovani, Magali Belin, Corinne 
et Dominique Peyre, Mohamed Akrouti, Magali 

Comptier, Nancy Vuiraud

1 - Rencontres Initiatives Vauverdoises Espace Social
2 - Depuis peu la partie confection des repas est prise 
en charge par la Communauté de Communes de Petite 
Camargue

1�  le magazine des Francas n° 272

Vivre la laïcité pour 
mieux vivre ensemble

L’Association R.I.V.E.S.1 
à Vauvert, est une 
association gardoise 
plus particulièrement 
sensibilisée aux questions 
relatives à la mise en 
œuvre du principe 
de laïcité. Elle organise, 

depuis de nombreuses années, la restaura-
tion scolaire sur l’ensemble du territoire 
communal 2. C’est sur les thèmes relatifs 
aux interdits, aux pratiques alimentaires 
que trois animateurs, le président et trois 
responsables de secteurs se sont exprimés 
plus particulièrement.

E



le magazine des Francas n° 272 16

 Six ateliers de trente minutes, tenus par un adulte 
(enseignant, CPE [Conseiller Principal d’Éducation], anima-
teur ou parent) proposaient aux six équipes des activités. 
Chaque équipe était composée d’élèves de 6ème et de CM2 
et se déplaçait à l’aide d’une fiche de route, comme pour 
un rallye tournant.

Sensibiliser 
 Chaque outil ou jeu proposé visait la rencontre des 
cultures, ou la lutte contre le racisme : 
– « L’affiche interactive » était un outil pédagogique susci-
tant le questionnement, favorisant la réflexion sur des thè-
mes d’actions contre le racisme tels que : « On ne vit pas 
tous pareil » ; « Pourtant, ensemble on vit bien » ; « Et puis 
il y a tous ceux qu’on ne connaît pas »…
 – Un CD-ROM de « musiques du monde » favorisait l’écoute 
et l’apprentissage de nouveaux instruments sur l’ensemble 
de la planète.
– Un ouvrage, « Les mots qui voyagent » faisait prendre 
conscience que les mots que nous utilisons ont une histoire. 
C’est par le contact avec d’autres cultures que s’est notam-
ment formé le français.
– Le jeu de « La Crosse Québécoise » permettait de faire 
découvrir un sport collectif traditionnel d’un autre pays, le 
jeu sportif n’étant qu’un moyen pédagogique permettant 
de mettre l’accent sur la coopération au sein d’un grou-
pe.
– Un « Panneau Collectif » permettant de faire s’exprimer 
le groupe sur un mode d’expression artistique, et de faire 
émerger des notions de solidarité et de respect des indivi-
dus par une création collective (collage, dessin, peinture…).
– La « Mosaïque humaine » aidait à comprendre l’unicité et 
la diversité des Hommes en montrant qu’aucune classifica-
tion n’est possible au sein de l’espèce humaine : il n’y a pas 
de race, ou bien il y en a six milliards. 

impacts 
 Une discussion s’est instaurée avec les enfants, les ensei-
gnants, et les partenaires pour dégager les représentations 
que subissent les enfants et développer l’esprit d’analyse 
par rapport au phénomène du racisme. Une autre a suivi 
sur les droits des enfants avec comme support Les Clés de 
l’actualité junior et une exposition de 14 panneaux.
 Les élèves ont compris l’intérêt lié aux différentes prati-
ques culturelles, leurs différents modes de vie, leur relation 
à la famille, leurs différents lieux d’origine.
 Ils considèrent aujourd’hui les différences comme une 
richesse de vie : mieux se connaître pour mieux vivre 
l’école et mieux vivre ensemble.

n Corinne Misler
vaucluse.francas2@libertysurf.fr

En tant que membre du collectif de la semaine d’Education 
contre le racisme, les Francas du Vaucluse proposent chaque 
année des actions en direction des collèges et écoles primaires 
du département.
En mars 200�, le collège Clovis-Hugues et l’école primaire 
Jean-Moulin de Cavaillon les ont sollicités. Dans le cadre de la 
liaison école primaire-collège, ils voulaient organiser pendant 
une journée, une animation sous forme de rallye tournant, en 
direction de deux classes de 6ème et de deux classes de CM2.

Jouons ensemble 
avec nos différences

objectif : éduquer à la connaissance et au res-
pect de l’autre, ainsi qu’à la solidarité. Pour 
cela, l’équipe des Francas s’est appuyée sur des 
activités ludiques et variées, permettant d’une 
part, d’identifier où se situent les préjugés, 
les discriminations, de comprendre et de faire 
comprendre ce qui les provoque, ce qui entraîne 

des situations d’exclusion. D’autre part, cela permettait 
d’encourager, face aux problèmes liés aux droits de l’Hom-
me et de l’Enfant, et aux atteintes qu’ils subissent, la 
mise en œuvre de comportements individuels ou collectifs 
favorisant le respect mutuel, l’estime réciproque, l’action 
solidaire.

L’

       [Nos] différences comme une richesse 
de vie : mieux se connaître pour mieux vivre 

l’école et mieux vivre ensemble.
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