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La laïcité, une valeur à vivre au quotidien

L

«

a République est laïque, indivisible et sociale »1.

En qualifiant la République de laïque, les rédacteurs
de la constitution de la 5e République ont fait de
la laïcité un principe qui garantit la mise en vie des
valeurs fondatrices de la République sur l’ensemble du territoire.
La liberté, tout d’abord, en garantissant la liberté de conscience
de chacun, politique, philosophique comme religieuse. L’égalité,
ensuite, en garantissant l’égalité d’accès et d’exercice des droits
pour tous. La fraternité, enfin, en garantissant le respect de
l’intégrité et de la dignité de chaque femme et chaque homme.
Lors du congrès d’Amiens, en affirmant une nouvelle fois
la laïcité comme une valeur fondatrice de leur action, les Francas
souhaitent donner du sens aux ambitions éducatives de
leur projet vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus
responsable possible dans la société la plus démocratique,
la plus juste et la plus fraternelle possible.
En la définissant comme une valeur liée au respect mutuel
qui va au-delà de la tolérance et invite non seulement à admettre
mais à comprendre l’autre, les Francas font de la laïcité un enjeu
d’éducation en soi. Cet enjeu doit se traduire, dans l’action

éducative locale, en principes, pratiques et démarches qui
favorisent la construction du vivre-ensemble et de l’agir ensemble
en égaux au quotidien.
Dans cette perspective, les Francas ont organisé et organisent
des séminaires régionaux et nationaux croisant questions
éducatives et laïcité, démarches de mobilisation et d’échange qui
s’inscrivent dans l’appel du collectif « Liberté, égalité, fraternité
pour un avenir solidaire » !
Ce Camaraderie vous propose de découvrir plusieurs
initiatives illustrant les diverses façons d’appliquer la laïcité au
quotidien : une rencontre autour de la lutte contre le racisme
et les discriminations (p.5), des animations autour du jeu (p.4
et 5), la mobilisation des collégiens sur un projet concernant la
différence (p.12) et sur des rencontres intercommunales (p.13),
l’interculturalité via la gastronomie (p.14), la découverte
d’un site patrimonial religieux avec les Portes du Temps (p.15),
la sensibilisation des jeunes à l’histoire de l’égalité (p.16)…
Vivre et faire vivre la laïcité nécessite, par la mobilisation
de tous les éducateurs, de multiplier ce type d’initiatives, et
ceci, bien entendu, dans tous les espaces éducatifs !

1 – Article premier de la constitution de la 5e république datant de 1958.
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Valérie Marot & Olivier Noël

La laïcité :
une valeur éducative
Valérie Marot est présidente du Cercle laïque dijonnais. Foncièrement intéressée
par le thème de la laïcité et son application au quotidien dans les structures d’accueil
des enfants, elle a rencontré Olivier Noël, chercheur à l’ISCRA (Institut social
et coopératif de recherche appliquée), responsable du Master professionnel
intermédiation et développement social à l’université Paul-Valéry de Montpellier,
travaillant sur les discriminations.
[ Valérie Marot :
Que pensez-vous de la formulation
des Francas selon laquelle
la laïcité est une valeur à vivre,
à faire vivre au quotidien ?

© DR

Olivier Noël : Que la laïcité
soit un principe à vivre, à faire
vivre au quotidien me semble tout
à fait pertinent. Mais l’idée selon
laquelle la laïcité serait une valeur,
m’apparaît problématique. Si l’on
part de la définition communément
admise que la laïcité est à la fois
une modalité de règlement des
relations entre le religieux et le

politique et une condition de
l’émancipation et du vivre ensemble,
alors il importe qu’elle reste un
dispositif éminemment pratique
qui requiert souci d’ouverture, de
bon sens et de justice sociale.
Autrement dit, ériger la laïcité en
valeur, c’est prendre le risque de
n’en faire qu’une laïcité formelle,
dogmatique et de s’écarter d’une
laïcité concrète.
[ Olivier Noël : Et pour vous
la laïcité est-elle une valeur ?
Valérie Marot : Pour l’association que je représente, la laïcité
est une valeur éducative. En 1903,
ses fondateurs ont souhaité
défendre une éducation des enfants
en complémentarité de l’école
laïque. Elle est aussi un principe
qui oriente toujours notre action
en veillant au respect de la liberté
de conscience, de l’égalité de
traitement de tous les citoyens
quelles que soient leurs convictions
ou opinions, et dans le respect de
l’intérêt général.

© DR

[ Olivier Noël : Pourriez-vous
illustrer par une situation ou
une pratique concrète la notion
de « valeur éducative » ?
Valérie Marot : Le respect de
la laïcité guide les actions des
membres de l’association dans
différentes situations. Cela peut être
dans la posture des animateurs,
quand les enfants, en séjour
de vacances, parlent de leurs
différentes croyances religieuses
ou non croyances. Mais ça peut
être aussi dans la construction
d’outils pédagogiques. Ainsi, cette
année, en travaillant sur une
exposition sur l’histoire de la laïcité,

il nous a semblé nécessaire de nous
adresser directement aux enfants
au moyen d’un livret jeux (cf. p. 4).
En effet, si la charte de la laïcité est
affichée dans toutes les écoles
publiques, nous nous sommes
aperçus que beaucoup d’enfants
ne savent pas ce qu’est la laïcité.
Dans un souci d’éducation, nous
ne pouvons pas nous satisfaire
de respecter le principe de laïcité
sans expliciter aux enfants ce qui
guide nos actions car il s’agit bien
de faire des enfants des citoyens
éclairés.
[ Valérie Marot : Quels enjeux
identifiez-vous aujourd’hui
et quels pourraient être
les leviers d’action ?
Olivier Noël : Les promoteurs
contemporains de la laïcité
empruntent deux voies distinctes.
Les uns optent pour une logique
d’extension de l’interdit juridique,
une laïcité-interdit, alors que
les autres sont attachés à une
laïcité-liberté, soucieux de préserver la liberté de conscience et de
traiter de façon pratique, éducative,
les situations qui font obstacle au
principe de laïcité. Un exemple,
l’étude des effets de la circulaire de
la rentrée 20121 montre que la
laïcité-interdit peut faire obstacle
au vivre ensemble, à l’émancipation
des mères de familles qui portent
le foulard ainsi qu’au principe
de co-éducation entre parents,
enseignants et élèves. L’enjeu
serait qu’un véritable débat
s’engage entre ces deux formes
de promotion de la laïcité.
Valérie Marot
valeriemarot@yahoo.fr
Olivier Noël
olivier.noel@iscra.org
1 – Circulaire dite Chatel, qui permet
d’« empêcher que les parents d’élèves
ou tout autre intervenant manifestent,
par leur tenue ou leurs propos,
leurs convictions religieuses, politiques
ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent
les élèves lors des sorties et voyages
scolaires. »
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Un festival de jeux de société
familial et convivial !
Le dernier Camaraderie le montrait, le jeu est un puissant vecteur
d’ouverture au monde et aux autres.
Organisé par les Francas de la Manche, des magasins de jeux et de
la ville d’Equeurdreville-Hainneville, le Festival du jeu de société a accueilli
cette année plus de 2400 personnes, du 24 au 28 septembre 2014.

C

Un festival convivial et mobilisateur
Cette année encore, une soixantaine de bénévoles
est venue à la rencontre des familles pour animer les jeux.
Certains des militants étaient issus de nombreuses
associations telles que les Francas de la Manche, des jeux
plein la Manche, C’jeune, ou le comité des fêtes d’Ouest.
Au-delà de son caractère convivial, ce festival est devenu
un projet et un lieu fédérateur où se rencontrent toutes
les générations et où le plaisir d’être ensemble règne… tant
dans l’organisation que dans l’activité ludique elle-même !
Céline Macé Directrice d’accueil de loisirs primaire,
animatrice Relai BAFA, membre du comité Jeunes
cmace@francasnormandie.fr
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Un lieu de partage et d’échange
Une centaine de jeux est proposée,
sur différents pôles : la petite
enfance, les sections 3-6 ans
et 7-11 ans et deux autres
espaces réunissant les jeux
ados-adultes et les jeux de
stratégies. Chaque pôle propose
des nouveautés, des jeux de
cartes, de réflexion, de rôles, de
plateau, des jeux XL... De nombreux
tournois et concours sont organisés
toute la journée permettant ainsi
aux participants de remporter des jeux
de société.
Cette année, Roberto Fraga, créateur
de jeux de société, est venu partager sa
passion avec les festivaliers. Une soirée
nocturne, « Les jeux partent en live », a aussi
été organisée : les participants ont pu s’opposer
à travers des jeux revisités comme le Loup Garou
de Thiercelieux, le Cluedo au pays des mystères
ou un « Qui est-ce ? » géant.

villois
Lerou
© G.

réé il y a trois ans, ce festival a pour but d’animer le quartier
où il est implanté, de permettre à la population
de se rencontrer, de démocratiser le jeu
de société et de l’ouvrir aux familles,
pour un tarif unique de un euro. Durant trois
jours, le festival accueille les écoles, le relais
assistantes maternelles, les crèches, les centres
de loisirs. Il est ouvert à tous le samedi et
le dimanche. Cette année, petits et grands ont
pu découvrir de nouveaux jeux de société en
partant « au pays des mystères », thématique de
cette édition.

Depuis trois ans, sur le territoire de Vauvert dans
le Gard, le centre social géré par l’association
Rives organise, en mars-avril, le Printemps de
l’éducation contre le racisme et les discriminations.

C

et évènement mobilise de nombreux acteurs
locaux. Il vise principalement à lutter, en acte, contre
les préjugés. En 2014, adhérente aux Francas du
Gard, l’association Rives les a sollicités pour co-organiser un évènement permettant la rencontre, le débat, le partage de pratiques, autour de la laïcité. Un comité de
pilotage a été constitué et s’est réuni à deux reprises durant
l’hiver afin d’identifier les problématiques rencontrées et de
préparer la rencontre. Dans ce comité, plusieurs acteurs ont
souligné que les pratiques concourant à la mise en œuvre de
principes relatifs à la laïcité dans les espaces sociaux, éducatifs
ou culturels étaient très diverses et pouvaient, parfois, être
assimilées à des actes d’exclusion ou de discrimination.

© Les Francas de Languedoc-Roussillon

Trois jours
pour dialoguer
La rencontre intitulée
« La laïcité pour (mieux)
vivre ensemble » s’est
déroulée sur trois jours.
Elle s’est inscrite dans
le cadre des séminaires
régionaux « Territoire,
éducation et laïcité »
impulsés par les Francas.
L’ouverture s’est
faite par la diffusion
du film La Marche de
Nadil Ben Yaddour
en présence de Samia
Messaoudi, marcheuse
et journaliste sur Beur
FM et à la télévision.
Le deuxième jour,
une journée d’étude
destinée aux professionnels de l’éducation et de l’animation a mobilisé plus de
190 participants autour de conférences, de tables-rondes et
d’ateliers. Ces derniers traitaient de cinq thèmes : l’alimentation et la restauration collective ; la place pour les pratiques
religieuses dans les espaces éducatifs ; les signes visibles et
ostensibles au sein des espaces éducatifs ; l’égalité d’accès aux
filles et aux garçons dans les activités et au sein des espaces
éducatifs ; et le partage des cultures. Les échanges ont montré la nécessité de se construire une culture commune en idées
et en pratiques sur ces questions.
L’évènement s’est clos par une journée de mobilisation
des habitants à partir d’un théâtre forum et d’un rallye
débat. Et chacun a pu se donner rendez-vous pour l’année
prochaine !

© Cercle laïque dijonnais

La laïcité
pour (mieux)
vivre ensemble
La laïcité, en jeux
Le Cercle laïque dijonnais a 110 ans ! Ça se fête bien sûr,
mais cela permet aussi de se réinterroger sur le projet et
d’agir pour le faire découvrir et vivre au plus grand nombre.
Un groupe de quatre bénévoles s’est ainsi constitué
pour créer le livret pédagogique « Viens jouer avec nous
autour de la laïcité ».

T

out a démarré à partir d’une initiative
de l’association intitulée « La Laïcité,
le Cercle, l’histoire » qui a permis de
réaliser une exposition de dix panneaux
et une vidéo sur la laïcité. L’idée du livret est
venue ensuite, parce qu’il nous fallait passer
de la théorie à la pratique, surtout pour les
enfants qui viendraient visiter l’exposition.
Nous-mêmes, pour nous mettre d’accord, nous
passions d’ailleurs souvent par des situations
concrètes pour expliquer nos idées.
Un groupe de bénévoles s’est formé pour concevoir le livret. Il y avait un
parent, une animatrice, une formatrice professionnelle… de 30, 40 ou 50 ans.
Chacun a pu proposer des jeux. Des associations, comme les DDEN (Délégués
départementaux de l’Éducation nationale) en ont aussi amenés.
Pour nous, l’important était que les enfants ou les adolescents puissent,
à partir d’un support appropriable, jouer autour de la laïcité, la mettre
en mots ou en dessins. Le livret devait être un outil physique que les
enfants puissent garder et montrer à leurs parents. Enfin, il devait permettre
la communication entre les jeunes et avec leurs proches, et favoriser
la réalisation collective des jeux ou des actions proposées.

Comprendre et agir
Plusieurs thèmes sont abordés : le vivre ensemble, la différence, le genre,
le respect de l’opinion d’autrui ou l’histoire de la laïcité. Autant de sujets
essentiels à aborder avec les enfants, qui nécessitent un outil de médiation
pour les comprendre. Ce livret est édité à cinq mille exemplaires et sera
diffusé dans les centres de loisirs et les écoles de Dijon.
Notre initiative ne s’arrête pas là ! Nous proposons en effet un défi à
des groupes d’enfants pour qu’ils se lancent dans « une action en faveur
de la laïcité ».
En 2015, nous organiserons un temps de valorisation de ces actions.
Alors à très bientôt !
Catherine Charriau-Coget
Trésorière du Cercle laïque dijonnais
cat.charriau.coget@orange.fr
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Roland Lecuir
Comme il aime à le dire, Roland Lecuir est né
quelques mois seulement avant les Francas, en 1944.
Instituteur dans plusieurs villes de Normandie, engagé
dans la vie publique, il n’a cessé de s’impliquer
pour les enfants. Même s’il ne se pense pas pionnier,
il en est pourtant bien un !

L

orsqu’on parle avec Roland
Lecuir, on se rend compte
immédiatement que son
dynamisme est au service
de sa générosité.
Depuis toujours, il est naturellement porté à créer des liens avec
les autres. Enfant, il a toujours eu
le « prix de camaraderie ». Cette
récompense s’obtenait grâce aux
votes de tous les élèves d’une classe
qui élisaient le meilleur camarade.

Si enfant il voulait devenir marin
dans la marine nationale, comme
son père, il embrassera finalement
une carrière d’instituteur.
Après le baccalauréat, il obtient
l’une des cinq places du concours
départemental de l’école normale
à Saint-Lô.
C’est au cours du stage d’éducation populaire, obligatoire à
l’époque pour les quatrièmes
années, qu’il découvre ce que
s’investir pour les jeunes veut dire
dans le monde de l’éducation. Cette
ligne de conduite ne le quittera plus.

Que de projets !
Il intègre sa première classe à
vingt ans à Guilberville.
Son investissement est sans
borne : création d’un club de foot
qui existe toujours, club de lecture
pour les élèves, implication dans la
vie politique de sa commune...
Partir travailler à Saint-Lô ne
l’empêche pas d’encadrer l’équipe
de foot locale, de s’engager dans

On ne crée
jamais tout seul

une association de lecture, et d’être
responsable d’une commission dans
la Jeune chambre économique !
En 1983, il devient tête de liste
puis est élu au conseil municipal
d’Agneaux.
Désirant donner une nouvelle
allure à sa carrière professionnelle
il est remplaçant puis, sollicité
par l’inspecteur de l’Éducation
nationale, accepte un poste à
Baudre. Un défi puisqu’il fallait
éviter de fermer l’école. Il y parviendra avec l’aide du maire et des
parents, et ouvrira aussitôt la
seconde classe.

© DR

Sur le tard…
Pour lui, l’importance de
l’éducation dans la construction
de la société est indéniable.

Il n’intègre néanmoins les
Francas qu’à la fin des années
1980. L’association départementale
de la Manche recrutait son délégué.
Bien que non engagé dans le
mouvement, il connaissait bien
le monde de l’animation : longtemps moniteur de colonies de
vacances, responsable de séjours
sportifs pour les adolescents…
Mais son rapport avec les Francas
se bornait à la revue Jeunes années,
qu’il vendait dans sa classe.
Pour lui, il faut alors revoir
l’organisation de l’association :
ne plus la penser en fédération
d’associations locales mais départementales, et recentrer les actions
auprès des communes.
Il est ensuite délégué régional
en Haute-Normandie de 1992
à 1994. Autres responsabilités,
autres fonctions qui lui conviennent
moins car il se sent trop éloigné
du terrain et des politiques locales.
De 1994 à 2001, il est conseiller
d’éducation populaire et de
jeunesse (CEPJ) auprès de la
Direction départementale de
la jeunesse et des sports de la
Manche. Il participe activement
au développement des contrats
d’aménagement des temps de
l’enfant ainsi qu’à la mise en place
d’un document unique réunissant
chaque partenaire… prémisse du
projet éducatif local…
Il siège au Comité directeur
national des Francas de 1996 à
2011.
Aujourd’hui président de
l’association départementale de
la Manche, son engagement n’a
pas faibli.
« Ce que les Francas m’ont
apporté ? Savoir mesurer les besoins
de la population et être capable
d’être critique par rapport à ce que
l’on voit et ce que l’on fait… quitte
à remettre en cause son travail en
fonction de la réalité actuelle. »
Propos recueillis
par Nadia Astruc
Roland Lecuir
r.lecuir@free.fr

Savoir mesurer les besoins de la population
et être capable d’être critique par rapport
à ce que l’on voit et ce que l’on fait…
quitte à remettre en cause son travail
en fonction de la réalité actuelle.
6
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Brisons la glace !
Dans le cadre de la session de base BAFA, qui s’est déroulée
fin août à Anjou (38), les formateurs ont accueilli les 25 stagiaires
avec des jeux de connaissance. Le but : inciter les participants à aller
vers l’autre, à prendre progressivement une place dans le groupe.

P

remier jeu : le Domino. Tout en
annonçant notre prénom, nous
avons tenté de réaliser une chaîne
en nous accrochant les uns aux
autres, selon nos points communs.
Durant ce jeu, on était parfois surpris
de découvrir que nos goûts, nos loisirs…,
que l’on trouvait peut-être gênants ou
hors du commun, pouvaient se retrouver
chez une autre personne.
Nous avons ensuite joué au jeu de
l’objet. Pour celui-ci, les participants forment un cercle. Chacun à leur tour, ils
déposent au centre, par terre, un objet
leur appartenant, tout en se nommant et
en disant pourquoi ils ont choisi cet objet.
Une fois que tout le monde a rempli sa
mission, un volontaire revient au centre
récupérer un objet, pour le rendre à son
propriétaire, qu’il nomme par son prénom.
Celui-ci doit ensuite faire de même, et
ainsi de suite, jusqu’au dernier stagiaire.
À la fin, l’animateur du jeu demande aux
participants combien de prénoms ils sont
capables de mettre sur des visages.
Ce jeu nécessite que les participants
entrent au milieu d’un cercle de personnes
qu’ils ne connaissent pas. Il vaut mieux
éviter de le mettre en place en tant que
premier jeu de connaissance.

Des propositions
émanant de tous
Dans la semaine, un formateur nous
a proposé de participer au jeu des
couleurs. Nous avons été divisés en
six équipes. Grâce à cette animation,
nous avons découvert les caractéristiques
des membres du groupe, sans que
personne à l’extérieur ne les connaisse.
Les règles instituées au sein des équipes
étaient particulières : par exemple, les
« orange » ne pouvaient saluer les autres
qu’en serrant la main gauche, étaient
toujours émerveillés par tout ce qui les
entourait, mais devaient ignorer les bleus.
Les « rouges » saluaient d’un clin d’œil et
ne supportaient pas d’être touchés, etc.
Le formateur a organisé des rencontres
avec tous les participants, puis par paire

Dans tous ces jeux, nous avons été
invités de manière ludique à aller vers
l’autre, à connaître ses goûts, ses loisirs,
un peu de sa vie, s’il acceptait de la
dévoiler. Des différences sont apparues,
mais aussi des points communs qu’on ne
soupçonnait peut-être pas.
Le jeu des couleurs nous a permis de
comprendre que tout le monde n’est pas
comme nous. Il nous a aidé à réfléchir à
nos comportements face à des cultures
différentes de la nôtre.
Ces activités nécessitent peu ou pas
de matériel. Ils sont réutilisables en
centre de loisirs pour faciliter la construction du groupe en début de séjour.
Un moyen facile que vous pouvez
appliquer !
Cassandre, Célia, Céline,
Charlène, Constance, Farida,
Grace, Hugo, Joris, Laura,
Lorène, Marie, Marika,
Mathilde, Mégane, Mélodie,
Mohamed, Nathalie, Noussair,
Ronan, Sarah, Sitha,
Théophane, Yasmeen, Yasmine
et Géraldine Grand, coordonnatrice
des Francas de l’Ain, responsable
de la session de formation BAFA
geraldine.grand@lesfrancas.net

© Constance Picque

Nous avons poursuivi avec un jeu
original ; celui des regroupements.
Les joueurs ont, par exemple, une minute
pour se mettre en cercle dans l’ordre

alphabétique. Cela oblige les participants
à communiquer pour connaître le prénom
des autres et trouver une place dans le
cercle. Ce jeu est coopératif car il ne faut
pas laisser une personne en-dehors du
cercle. Et tout le monde s’entraide pour
réussir la mission dans les temps !
On peut faire aussi des regroupements
avec différentes thématiques : d’un côté
ceux qui ont déjà fait de l’animation, de
l’autre ceux qui vont la découvrir ; regrouper les stagiaires par département...
Lorsque les groupes sont constitués, il faut
toujours laisser un temps d’échange entre
les personnes pour faire plus ample
connaissance.

de groupes afin que l’on
puisse observer ce qui se passait. Pour
finir, nous avons pu nous exprimer
sur notre ressenti, sur ce que cela nous
inspirait. Chacun avait le droit de dire
librement ce qu’il pensait.
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E

n cela nous accompagnons
les professionnels vers une
attitude laïque telle qu’elle
est définie par les Francas :
permettre le respect d’autrui et des
différences entre les personnes,
favoriser l’autonomie c’est-à-dire
une pensée propre à chacun, la
capacité d’écoute et d’ouverture.
C’est dans cette démarche pédagogique que la laïcité est un thème
abordé en formation avec des
intervenants militants. Mais, au-delà
de la réflexion initiée en formation,
nous sommes aussi confrontés à
des situations concrètes dans
l’accueil des stagiaires.

Formation et laïcité :
un lien bien réel
L’Union régionale des Francas en Pays de la Loire forme professionnellement
des animateurs, des responsables enfance-jeunesse et des directeurs de structure
depuis 25 ans. Nos formations sont pensées dans une démarche d’éducation populaire :
se questionner ensemble, penser autrement, innover, faire ensemble.

S’interroger, expliquer
Un événement récent sur une
formation d’accès à l’emploi a
questionné notre pratique : deux
stagiaires faisant partie du groupe
se sont présentés, au bout de
deux mois, avec des signes religieux
visibles. Nous n’avions pas perçu
qu’une telle situation pouvait se
produire en plein milieu de la
formation, d’autant qu’il y avait
eu des débats riches sur la laïcité
et l’attitude laïque attendue en
centre de loisirs. Mais il semblait
que pour ces deux stagiaires,
la formation ne soit pas une
situation de travail. Aujourd’hui, ils
travaillent tous les deux dans des
associations enfance-jeunesse et
ont une attitude laïque attendue
par leurs employeurs.
1 – En référence à la terminologie
employée par l’Observatoire de la laïcité
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Le règlement intérieur des
formations n’intègre pas de principes relatifs à la gestion du fait
religieux1 dans les conditions
d’accueil des stagiaires. Jusqu’à
aujourd’hui, nous parions plutôt sur
le dialogue et la recherche de bonne
intelligence avec tous les stagiaires
accueillis.
Par exemple, lorsqu’un stagiaire
arrive en formation avec un signe
religieux, un formateur le rencontre
pour poser le contexte du métier
d’animateur et de notre association.
Il échange avec lui sur le souhait de
l’Union régionale des Francas des
Pays de la Loire qu’il puisse enlever
ou cacher ce signe religieux dans
une démarche de laïcité. Les
stagiaires ont toujours aisément
accepté cette demande.

Comme tout idéal qui vient
se confronter à la réalité
du vécu, la laïcité doit
pouvoir se mettre en mots.

Cette situation a été propice à
une première réflexion de l’équipe
composée de sept formateurs qui
a permis de dégager quatre pistes
de travail :
– les animateurs professionnels
travaillent dans des services
publics, dans des associations
ayant une délégation de service
public ou dont la laïcité est posée
dans les statuts. La formation est
bien un espace préparant à la
posture laïque d’un éducateur.
– informer avant le démarrage
de la formation de nos attendus
en terme de laïcité est nécessaire
pour permettre à chacun de
choisir les Francas en toute
conscience.
– la pratique de la laïcité peut être
un vecteur de discrimination
pour des personnes qui peuvent,
sur d’autres champs sociaux, se
sentir mal traitées. Notre vigilance
doit être portée sur la nécessité
de faire vivre une pratique de la
laïcité non-stigmatisante.
– nous devons poursuivre, voire
renforcer en formation, la lecture
des conditions du vivre ensemble,
des enjeux de l’éducation, de
l’accueil des familles, de l’implication des parents permettant de
faire vivre une laïcité respectueuse
de tous.
Comme tout idéal qui vient se
confronter à la réalité du vécu, la
laïcité doit pouvoir se mettre en
mots. Elle nécessite des temps
d’échange, de ré-interrogation, de
régulation dans les équipes. Cela
permet à chacun de faire évoluer
ses conceptions et ses pratiques
pour agir en toute conscience
dans un cadre qui doit être un liant
nécessaire à une pratique collective
de formateurs.
Danièle Ferré,
Responsable du secteur
de la formation professionnelle et
continue, région Pays de la Loire
dferre@francas-pdl.asso.fr

Vivre et faire vivre la laïcité dans les espaces éducatifs, au centre de loisirs, à l’école,
dans une ludothèque, un séjour de loisirs… Telle doit être notre ambition éducative !
Elle implique sans doute de s’interroger sur les principes et les règles qui contribuent
à construire du vivre et de l’agir ensemble en prenant chacun en compte.
Mais elle nous engage aussi à donner un nouveau relief aux pratiques éducatives
et aux démarches pédagogiques que nous pouvons proposer au quotidien.
Les centres de loisirs disposent de nombreux leviers pour se saisir de cet enjeu comme,
par exemple, autour des sciences et technologies, des droits ou de l’interculturel.
Ce dossier de Camaraderie revient largement sur un ensemble de pratiques
éducatives relatives à la laïcité.

ïcitéques...
a
l
La prati es
en cativ
édu

p.10 Et si la laïcité
se mettait en pratiques ?
p.12 « Oui à la différence,
non à l’indifférence ! »
p.13 Territoire et citoyenneté
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p.14 L’interculturalité
dans les assiettes
p.15 Les Portes du Temps
à l’Abbaye d’Arles-sur-Tech
p.16 Égalité de traitement et laïcité,
encore un long chemin…

Ont contribué à ce dossier :
Julie Deprecq, Senyo Eklou,
Michel Pujol, Yann Renault,
Seydou Sarr, Abdelkader Souifi
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Et si la laïcité
se mettait en pratiques ?
Et si la laïcité se mettait en pratiques ?! Si elle se vivait,
se faisait vivre, au quotidien ?! Comment se traduirait-elle,
dans notre société ? Dans les espaces éducatifs ?
Et d’abord, qu’est-ce que « la laïcité » ?
Certains disent que c’est une valeur, d’autres un principe,
et d’autres encore, une pratique.
Et si c’était un peu des trois à la fois ?

D

ifficile de définir en quelques lignes ce
qu’est la laïcité. Voici, cependant, quelques
repères.
« La république est laïque » déclare la
constitution de 1958. Cette déclaration fait de
la laïcité un principe républicain qui a conforté
deux principes politiques : celui de séparation des
églises et de l’État, acté par la loi de 1905 ; et celui de
neutralité du service public.
Par le principe de séparation, l’État ne reconnaît et
ne finance aucun culte. Il garantit, en retour, la liberté
de conscience et de culte, dans la limite de l’ordre
public. Le principe de neutralité en découle et assure
l’égal traitement de tous les citoyens, quelles que
soient leurs convictions. Plus largement, la République
laïque garantit la liberté de conscience et de convictions philosophiques, religieuses ou politiques à tous
mais peut, par la loi, en interdire l’expression au nom
de l’ordre public, de la dignité et de l’intégrité des
personnes ou de l’égal accès et exercice des droits.

© Les Francas de l’Eure

Les Francas
définissent
[la laïcité] comme
une valeur liée
au respect mutuel
qui va au-delà
de la tolérance et qui
invite non seulement
à admettre mais aussi
à comprendre
l’autre.
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Les Francas dans leurs projets successifs ont situé la
laïcité dans le socle de valeurs qui fondent leur action
au même titre que la liberté, l’égalité, l’humanisme, la
solidarité ou la paix. Ils la définissent comme une valeur
liée au respect mutuel qui va au-delà de la tolérance
et qui invite non seulement à admettre mais à comprendre l’autre.
Les Francas posent ainsi la laïcité à la fois comme :
– un bien commun qui appartient au peuple
« constitué » (du grec « laikos »), dont chaque citoyen
est garant et à partir duquel il peut construire sa
citoyenneté,
– un principe universaliste, et non universel, se fondant
sur l’idéal démocratique, et un vecteur de cohésion
sociale,
– une perspective pour l’éducation qui doit se
décliner en pratiques éducatives et en démarches
pédagogiques au quotidien.

Une perspective pour l’éducation ?
Croiser les questions éducatives et la laïcité, c’est se
replonger dans l’histoire de l’École. Elle est dite laïque
depuis la loi de Jules Ferry de 1882. Cette laïcisation
de l’école s’est traduite, avant tout, par la suppression
dans les programmes scolaires de l’instruction
morale et religieuse.
Ainsi, la « laïcisation » de l’École a précédé celle
de l’État. En effet, par cet acte, l’État est devenu
seul habilité à définir les programmes scolaires et

Mais l’éducation peut-elle être laïque ? Définissons
d’abord l’éducation comme un ensemble d’influences
reçues en continu de son environnement ou produites
par un individu, et qu’il synthétise en permanence,
seul ou avec d’autres, pour les traduire en savoirs,
savoir-faire ou savoir être.
De par cette définition, une éducation laïque serait
un ensemble de connaissances intégrées, de capacités
développées ou de compétences acquises.
Citons-en trois :
– savoir dissocier ce qui relève des croyances de ce qui
relève du savoir rationnel tout en étant conscient que
la connaissance est une matière infinie, qu’elle peut
toujours être remise en question par une nouvelle
connaissance mais jamais par une croyance.
– être en capacité d’exprimer des convictions sans
chercher à les imposer aux autres, d’entendre et de
comprendre les convictions des autres, et respecter
ceux qui les expriment malgré ses désaccords.
C’est aussi savoir que si toute conviction peut être
pensée, la loi peut en limiter l’expression au nom du
vivre-ensemble et du respect de la vie d’autrui.
– être en capacité d’accepter la différence, de reconnaître les autres dans leur singularité comme des
égaux en droit et en dignité. En corollaire, il s’agit de
promouvoir la fraternité et la primauté du droit, des
droits, en premier lieu de ceux exprimés dans la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du
citoyen, ainsi que dans la Convention internationale
des droits de l’enfant.

Promouvoir des pratiques éducatives
relatives à la laïcité

Viser une éducation qui ouvre à la compréhension
de soi, des autres, de ses environnements et des
sociétés, qui invite à l’exercice des droits ou encore
aux usages démocratiques, telle doit être l’ambition
d’une éducation relative à la laïcité.
Pourquoi « relative » ? Parler d’éducation à la
laïcité serait la placer comme un programme de
connaissance, de compétence et de culture en soi.
Or la laïcité doit rester une valeur et un principe
dont découlent des pratiques à la fois individuelles
et collectives, qui demandent l’acquisition de tout
cela pour se structurer. C’est notamment une des
ambitions formulées dans le récent programme
d’enseignement moral et civique pour l’école.
Une éducation relative à la laïcité pourrait se
décliner autour de cinq pratiques éducatives :
– l’éducation aux conditions humaines, ici et
ailleurs : pourquoi sommes-nous tous différents ?
Qu’est-ce que la pauvreté, les inégalités sociales ?
Quelles sont leurs origines ? Qu’est-ce que le
handicap ? Comment agir contre les inégalités, les
discriminations, le racisme, la xénophobie, etc. ?…
– l’éducation aux droits et au droit : quels sont
mes droits, nos droits ? Comment puis-je les

© Les Francas de l’Eure

à les mettre en application. Les églises en étaient
exclues et l’École ne reconnaissait, de fait, plus aucun
culte. L’État définissait donc les contenus d’un
enseignement laïque, c’est-à-dire dénué de toute
référence à des croyances ou à des pratiques à
caractère cultuel.

Parler d’éducation à la laïcité serait
la placer comme un programme de
connaissance, de compétence et de culture en soi.
Or la laïcité doit rester une valeur et un principe
dont découlent des pratiques à la fois individuelles
et collectives, qui demandent l’acquisition
de tout cela pour se structurer.
exercer, les promouvoir ? En quoi comportent-ils
des devoirs, individuels et collectifs ? Comment se
construisent-ils ? Pourquoi ?...
– l’éducation aux faits religieux : qu’appelle-t-on
une religion ? Quelles sont les religions à travers le
monde ? Sur quelles pratiques cultuelles s’appuientelles ? Quelles influences ont-elles eu sur les cultures
humaines ou les territoires ? Qu’appelle-t-on intégrisme,
fondamentalisme, orthodoxie ou traditionalisme
religieux ?...
– l ’éducation à l’interculturel : qu’est-ce que la
culture, les cultures, savantes, populaires, légitimes ?
Par quoi sont-elles influencées ? Comment se
construisent-elles ? Comment agir pour faire se
rencontrer des individus, des groupes de cultures
différentes ?...
– l’éducation aux sciences et aux technologies :
qu’est-ce que la connaissance ? Comment se
construit-elle ? Comment est-elle légitimée ? Quelle
information sur le monde nous permet-elle
d’avoir ? Par quoi et comment peut-elle être
(re)questionnée ?

Définir ensemble des postures éducatives
adaptées

Une éducation relative à la laïcité interroge le rôle
et la posture des animateurs, leur capacité à écouter,
à prendre en compte la différence, à animer des
temps de dialogue entre les enfants, à se positionner
sur des situations concrètes qui questionnent le
caractère laïque d’un espace éducatif.
En fait, loin d’être un agent éducatif neutre,
l’animateur est l’acteur d’un projet éducatif, celui
de l’organisateur, dont il doit maîtriser le sens
pour développer une posture et proposer des
situations pédagogiques adaptées.
le magazine des Francas n°307
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Le projet « Oui à la différence, non à l’indifférence ! » a été
mis en place dans trois collèges du département de l’Oise,
à Saint-Just-en-Chaussée et Beauvais. Ces collèges accueillent
plus particulièrement des collégiens issus d’un milieu rural.
La communauté éducative constatait, depuis quelques temps,
une multiplication d’insultes stigmatisantes de la part d’élèves
envers d’autres. L’idée principale du projet a été d’amener
les jeunes à discuter autour d’une thématique bien précise :
la différence.

À

Saint-Just-en-Chaussée nous avons mené
le projet durant plusieurs mois. Pour
aborder le thème de la différence, il nous
semblait nécessaire d’amener les élèves
à réfléchir sur la notion de respect de soi et des
autres, de montrer que chacun est différent et que
la différence est partout. Il faut aussi partir de soi
pour aller vers l’autre « différent ».

© Les Francas de l’Oise

C’est à travers la mise en place de différentes
activités que nous avons favorisé les échanges entre
les adolescents : le jeu de société « Relation garçons
et filles », le quiz « Cliché, pas cliché », l’expression
corporelle autour de la réalisation de fresques « Ombres
et lumières », ou encore la réalisation d’affiches. Grâce
à ces moments de jeu et de rencontres, les jeunes
ont pu partager leurs opinions sur le handicap, les
différences physiques… tout en comprenant celles
des autres.
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« Oui à la différence,
non à l’indifférence ! »
Après être intervenue durant la pause méridienne
des collégiens, l’action s’est poursuivie par des
interventions durant des heures de permanence.
Ces moments de rencontre (en demi-journée) ont
mobilisé environ cinquante jeunes, sur la base du volontariat, de la 6e à la 3e. Chacun a su trouver sa
place et s’épanouir autour de ce projet collectif.
Au fil des séances, rencontrer l’autre et se rencontrer
soi-même s’est fait naturellement.

Des comité de collégiens
Cette démarche a également servi à soutenir la
création ou l’animation de comités de lutte contre
les discriminations (CLCD), qui se sont formés au sein
des établissements. Des collectifs de jeunes composés
d’une dizaine de collégiens se sont créés avec la
volonté commune de faire exister ces comités pour
améliorer le vivre ensemble dans l’établissement.
Afin de les soutenir et de leur apporter une aide par
de la documentation, de l’accompagnement à la mise
en place de projets dans le collège…, des temps de
rencontres ont été organisés. Ce soutien a permis
la réalisation des différents projets issus de leurs
propres initiatives.
Pour mobiliser les autres élèves du collège, l’idée
était de s’appuyer sur les délégués pour qu’ils soient
porteurs de la dynamique. À Saint-Just-en-Chaussée,
le CLCD a réalisé un Flash mob sur la différence dont
il s’est servi pour animer des débats avec les autres
élèves.
Enfin, et pour encourager la notion de vivre ensemble,
un CLCD a mis en place une exposition le jour de la fête
des collèges.
Julie Deprecq
Animatrice départementale des Francas de l’Oise
jdeprecq.francas@orange.fr

Territoire et citoyenneté
Faire se rencontrer des adolescents de trois quartiers d’Avignon et de Molières-lès-Avignon
et leur permettre d’agir ensemble, tel est le pari que se sont donnés la Maison pour Tous
de Champfleury, l’Espace social et culturel de la Croix-des-Oiseaux, le centre social de
Saint-Chamand et l’accueil jeune de Molières-lès-Avignon avec les Francas du Vaucluse.

S

outenu dans le cadre du Contrat urbain de
cohésion sociale, le projet annuel « Territoire
et citoyenneté » est né de ce pari aux objectifs
ambitieux : favoriser la mixité sociale et
culturelle des publics au sein de la communauté
d’agglomération du Grand Avignon, favoriser
le départ de jeunes, et sensibiliser le public à
la citoyenneté en lui permettant de comprendre
le fonctionnement des institutions françaises, du
local au national.
Afin que la rencontre puisse s’opérer, que le dialogue
puisse se nouer, le nombre de participants est fixé à
vingt-cinq jeunes âgés de 12 à 17 ans en visant une
diversité de publics pour rendre le projet d’autant
plus riche.

Favoriser la mixité sociale
et culturelle […], le départ de jeunes,
et sensibiliser le public à la citoyenneté
en lui permettant de comprendre
le fonctionnement des institutions
françaises, du local au national.

Préparer et vivre le projet
Le projet se déroule sur trois mois, avec en point
d’orgue un séjour de cinq jours à Paris afin de
découvrir les institutions et des sites patrimoniaux de
la capitale. Cependant, le séjour ne constitue pas en
soi le cœur du projet qui s’appuie aussi sur une phase
de préparation avec les jeunes, un temps public de
valorisation et un repas collectif pour clore le projet.
Les quatre réunions préalables au séjour ont deux
fonctions.
La première est d’organiser le voyage, ce qui leur
permet de se rencontrer, d’avoir des premiers échanges
sur leurs attendus mais aussi d’être en situation de
faire des choix… ensemble.
La seconde est d’aller découvrir des institutions
locales et des élus. Les adolescents ont pu rencontrer
Cécile Helle, vice-présidente du conseil régional
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et aujourd’hui maire
d’Avignon, ainsi que Michèle Fournier-Armand,
députée du Vaucluse. Chacune est très largement
revenue sur sa conception du rôle d’un élu en
République.
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Un bilan positif
Durant le séjour à Paris, c’est souvent la visite
de l’Assemblée nationale qui marque le plus les
esprits mais aussi, le château de Versailles, l’Institut
du Monde Arabe, le Sacré-Cœur, la grande Mosquée
et la Tour Eiffel.
Cette année, la rencontre dite de valorisation du
projet a rassemblé les jeunes, leurs familles et les élus.
Elle a permis de revenir sur tous les bons moments
du projet mais elle a aussi donné la possibilité aux
participants de verbaliser ce qu’ils avaient appris : du
fonctionnement des institutions, aux rôles et missions
d’un élu, en passant par la découverte de la capitale,
du vivre ensemble. Ils ont aussi compris le rôle central
que l’équipe d’animation leur avait donné dans cette
aventure.
Au fur et à mesure des années, nous nous rendons
compte que ce projet est tout à la fois une rencontre
interculturelle, sociale et civique avec la démocratie.
Tous les ingrédients pour construire du vivre et
de l’agir ensemble !
Senyo Eklou
Les Francas du Vaucluse
seklou@francas84.fr
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L’interculturalité
dans les assiettes

miracle ». La relation que peut établir une équipe
d’animation avec le public passe par sa capacité
à accueillir, recevoir, écouter, entendre, être au plus
près de la vie des gens et organiser, avec eux,
des moments conviviaux qui soutiennent et améliorent
le lien social entre les individus.

Avant chaque période de vacances, le centre de loisirs Francas
Lille-sud organise, avec les enfants et les adolescents, un repas
transgénérationnel et multiculturel. Plus de soixante personnes
se retrouvent pour partager des plats du monde qui jouent
un rôle médiateur pour aller vers l’autre et échanger.

« L’interculturalité dans les assiettes » est un
de ces moments. Il associe, dans l’organisation
d’un repas, des enfants et des adolescents, des
parents, les animateurs, des habitants, des travailleurs
sociaux, et parfois même, des élus. À l’approche
des vacances, l’auberge espagnole s’organise…

© Les Francas du Nord
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Tout le monde met la main à la pâte

D’une
après-midi
récréative
au festival
musical, toute
action menée
est un prétexte
pour améliorer
le vivre et
le faire
ensemble.

L

a France n’est pas épargnée par la multiplication des foyers de tensions à travers le monde.
Dans un monde globalisé, la moindre secousse
sur une partie de la planète peut se ressentir
dans une autre. Dans notre société où le dialogue fait
parfois place à l’invective, la responsabilité collective
à la stigmatisation, et l’ouverture vers l’autre au repli
sur soi, il est assez urgent de reposer la question :
« Quelle société voulons- nous et quelle sera la place
et le rôle de chacun dans cette société ? ».
L’école et les centres de loisirs constituent
des espaces éducatifs où cette question du vivre
ensemble est posée et affirmée. Sur le territoire
de Lille-sud, le centre de loisirs accueille l’ensemble
des enfants, adolescents, parents, adultes et familles
du quartier, de la ville… Depuis 19 ans, c’est un espace
de dialogue et de faire ensemble.
Le souci permanent, partagé avec la totalité
des acteurs éducatifs du territoire, enfants et
jeunes compris, est de réussir ensemble à limiter
les jugements hâtifs portés à l’égard de tel ou tel
individu ou groupe d’individus. Pas de « recette
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Les 4-7 ans prépare des jeux, les 7-11 ans déterminent
le menu et les 13-16 ans aménagent les espaces. Et
chacun pense à sa play list pour une ambiance de folie.
Mais qui cuisine ? Les parents bien sûr, qui sont
sollicités par les enfants. Le soir, chaque famille ramène
son plat qui est posé sur un buffet avec sa recette.
Les menus sont affichés sur les tables : le couscous
côtoie les pâtes et le tajine…
Et l’équipe d’animation, alors ? Elle profite de
ce temps pour échanger avec les parents, pour
présenter le projet des vacances et les consulter sur
le fonctionnement du centre de loisirs.
D’une après-midi récréative au festival musical,
toute action menée est un prétexte pour améliorer
le vivre et le faire ensemble. Et ça fonctionne !
Il ne nous reste qu’à faire valoir et entretenir cet
engagement citoyen qui redonne sens au projet dans
la cité, engagement où chacun peut trouver sa place
là où il est, avec tout ce qu’il représente.
Seydou Sarr
Francas du Nord
francas.lillesud@orange.fr

L’

Abbaye Sainte-Marie contient en son sein un
cloître, l’église de la ville, diverses dépendances
utilisées par le diocèse et la commune. Sans
oublier un sarcophage qui défraie la chronique
en se remplissant d’eau par une alchimie jusqu’à ce
jour non élucidée, eau qui de plus ne se corrompt pas…
Il est encore un monument fortement imprégné
de religion chrétienne, contexte ouvrant la porte
à bien des discussions notamment sur le caractère
laïque de l’intervention des Francas.
Pourtant, conduire une démarche pédagogique
basée sur la nécessité de « se confronter pour
apprendre, apprendre pour comprendre,
comprendre pour analyser et faire des choix », est
une démarche largement utilisée dans nos projets.

vient percuter le profane, où l’on s’amuse tout en
créant, tout en marquant l’espace de son empreinte,
de sa présence, de la présence du groupe.
Dans ce projet, la laïcité se vit tout au long du
séjour en mixant les publics et en offrant des espaces
de dialogue, d’échange pour mieux comprendre, mieux
se comprendre. Les ateliers, les découvertes permettent
de dissocier ce qui relève du cultuel et de la culture, ce
qui relève des croyances et de la connaissance.

Les Portes du Temps
à l’Abbaye
d’Arles-sur-Tech
Les Portes du Temps

© Les Portes du Temps

Pour en savoir plus,
visitez le site Internet
de l’opération :
lesportesdutemps.
culture.gouv.fr

En proposant des séjours de loisirs sur ce site,
nous avons souhaité, avec des enfants de divers milieux
socioéconomiques, de différentes cultures, venant de
plusieurs quartiers populaires de la ville de Perpignan
ou de villages du département, interroger l’histoire,
réfléchir sur la mixité, les différentes religions, l’athéisme
ou l’agnosticisme, les diverses cultures d’origine, le
sens de l’architecture, du mobilier, de la statuaire...

Découvrir en s’amusant
Tous les enfants se sont accordés sur la beauté du
lieu. Ils ont pu, filles comme garçons, danser en robe
dans les coursives du cloître, s’approprier la gestuelle
iconographique, travailler sur la géométrie du lieu
en reprenant le rond, le cercle symbole de Marie, ou
aller à la rencontre des décorations moyenâgeuses
nichées dans l’église. Ils ont tiré des sons de surfaces
métalliques rondes ou carrées à partir d’un archet de
violoniste et créé des tableaux de sels pour donner
corps aux sons émis. Autant d’ateliers où le cultuel

Découvrir pour comprendre
Ce projet est d’abord un projet citoyen qui donne
la possibilité aux enfants de comprendre la laïcité en
les immergeant dans un monument religieux. Un tel
projet implique un travail en amont dans les centres
de loisirs dans lesquels sont inscrits les enfants, tant
auprès des animateurs qui accompagnent le groupe,
qu’auprès les intervenants artistiques qui créent avec
les enfants, qui les mettent en scène à partir de leurs
demandes, de leurs envies.
Les Portes du Temps viennent, ainsi, ouvrir les portes
de la laïcité en s’amusant, en apprenant et en créant
avec les autres.
Michel Pujol
Directeur de l’association départementale
des Francas des Pyrénées-Orientales
directionfrancas66@orange.fr
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Choisir comme site
l’Abbaye Sainte-Marie
pour un projet
de médiation
culturelle en direction
des centres de loisirs
peut paraître anodin.
Pourtant, ce choix
peut être considéré
comme osé.

© D. Lefilleul

Égalité de traitement et laïcité,
encore un long chemin…
Agir en Région pour Construire un Avenir
sans Discrimination (ARCAD), est une association
qui s’est créée en 2003 pour proposer des actions
de sensibilisation et de prévention, principalement
auprès des jeunes publics afin de mieux faire connaître l’histoire de l’égalité
et permettre au plus grand nombre de s’outiller pour mobiliser le droit.

D
Les 20 critères
de discriminations

Ces 20 critères sont
à retrouver sur :
www.defenseurdes
droits.fr/connaitre-sonaction/la-lutte-contreles-discriminations/
critere

epuis 1789, les principes de liberté, d’égalité
et de fraternité sont promus pour tou-te-s
les citoyen-ne-s de France. Plus de deux siècles
plus tard, un long chemin a été effectué
pour supprimer les lois inégalitaires et pour évoluer
vers des lois établissant l’égalité.
Le 16 novembre 2001, la France s’est enfin
dotée d’une loi de lutte contre toutes formes de
discriminations. Il s’agissait de la première loi
généraliste pour l’égalité de traitement. Elle
définissait une discrimination comme un « traitement
inégal entre des personnes fondé sur l’application
d’un critère illégal alors qu’elles sont dans une
situation comparable ».
Vingt critères de discriminations sont aujourd’hui
prohibés tels que l’âge, le sexe, l’apparence physique,
l’appartenance ou non à une ethnie, une nation ou
une religion, l’identité ou l’orientation sexuelles, un
handicap ou des opinions politiques.

L’éducation pour tous
Pour rendre ce droit effectif, à ARCAD1, nous
avons choisi de focaliser notre expertise sur l’égalité
de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation
et l’emploi au regard des vingt critères prévus par
le législateur.
Au lycée Musset à Villeurbanne, plusieurs rencontres
avec madame la Proviseure et une sensibilisation
de 25 membres de l’équipe pédagogique, nous
ont permis de réaliser une action d’animation sur
quatre journées autour de l’égalité et de la lutte contre
les discriminations pour 70 jeunes lycéens.
1 – www.arcad-discrimination.org/
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Au-delà de la sensibilisation des jeunes, ces
interventions permettent de pérenniser le projet
d’établissement sur le thème de la citoyenneté grâce
aux équipes impliquées.
En 2013, c’est environ 700 personnes qui ont été
sensibilisées dont près de 90 % sont des jeunes de
moins de 25 ans, collégiens et lycéens, et des jeunes
fréquentant des associations, des centres sociaux,
des MJC.

Vivre la laïcité
Notre expérience de terrain nous amène cependant
à constater que tous les critères ne sont pas
mobilisables de la même façon.
Par exemple, la mobilisation du droit sur le critère
de non-discrimination en rapport à des convictions
religieuses est bornée par le principe de laïcité qui assure
la neutralité de l’État. Cependant, le principe de laïcité
qui a été pensé pour favoriser le « vivre ensemble », est
parfois invoqué, à contresens, pour limiter ce critère.
Dans les activités juridiques d’ARCAD, ces situations
représentent 18 % des cas en 2013. Et elles sont de
plus en plus fréquentes car elles reflètent une réalité
sociale à mieux prendre en compte !
Abdelkader Souifi
Président de l’association Arcad
abdelkader.souifi@gmail.com
admin@arcad-discrimination.org

Vivre le congrès :
stressant mais
enrichissant !

L

e congrès d’Amiens, pour moi c’est d’abord six heures
de route, la boule au ventre. La boule au ventre ? Tant que ça ?
Et bien oui, tant que ça ! On ne dirait pas, mais c’est impressionnant d’être une présidente de 21 ans qui va représenter
son département devant 550 personnes…
Installation du stand du forum de l’action éducative… C’est bon,
il n’y a pas de faute dans les affiches, elles sont toutes droites,
on peut aller assister aux conférences et aux ateliers sans souci.
D’ailleurs, heureusement que le carnet donné dans la mallette d’accueil
par la région Picardie avait beaucoup de pages, parce qu’on en a gratté
du papier !

« T’imagines si chacun apportait
tous les symboles de sa religion
à l’école, tu crois que ceux
qui n’en ont pas auraient
quand même le droit d’entrer ? »

E

n 2005, à l’occasion du centenaire de la séparation de l’Église et de l’État, les éditions Rue
du monde avait publié Mon école à nous.
« Une grande confusion s’est installée
dans la tête des enfants. Parents et
enseignants sont assez démunis pour
aborder ces sujets sereinement. Il est vrai
que confier aux jeunes l’héritage laïque
de notre société n’est pas aisé tant il s’agit
de concepts abstraits renvoyant plus aux
institutions qu’à leur propre vécu. »
C’est partant de ce constat qu’Alain
Serres et Pef ont imaginé un livre
déclencheur d’échanges et de débats. Dedans,
une succession d’événements où les situations
sont retournées pour mieux faire apparaître en creux
le besoin de laïcité.

Mon école à nous • Alain Serres et Pef • Éditions
Rue du monde • à partir de 7 ans • 32 pages •
10,50 euros

Laïcité : des outils
pour agir

L

e Kit laïcité réalisé par les
Francas se compose d’un
CD-Rom et de posters.
Il a été conçu pour donner des
éléments de réflexion permettant de prendre en
compte les préoccupations des militants et des
acteurs du mouvement, en lien avec les évolutions
de l’environnement.
Le CD-Rom amène de la ressource éducative,
conceptuelle et juridique. Construit autour de
dix questions, des initiatives locales démontrent la
nécessité de renforcer les actions.
Les posters reprennent les principes et sont un
prétexte pour engager le débat.

Nous, jeunes, avons enfin pu comprendre les textes écrits
« en Francas », car on nous a aidé à nous les approprier.
Je ne peux finir cet article sans parler de la soirée anniversaire
des 70 ans des Francas.
Quel honneur d’avoir été invitée à témoigner ! Une nouvelle fois
la boule au ventre, face à cette assemblée et à toute cette histoire,
bourrée d’émotion…
J’ai promis mes 70 prochaines années d’engagement aux Francas…
À très vite pour un prochain congrès ou pour un autre grand
évènement du mouvement !
Victoria Torres
Présidente de l’Association départementale des Francas de l’Allier
et membre du comité Jeunes
torresvictoria404@yahoo.fr

Pour se le procurer : se rapprocher
des associations départementales des Francas
www.francas.asso.fr rubrique Près de chez vous.

Des outils de
l’Observatoire de la laïcité

L’

Observatoire de la laïcité a édité des
guides sur des questions relatives à la
laïcité dont un à l’usage des structures
socioéducatives.
Au-delà des références juridiques, cet
ouvrage de douze pages propose des
réponses à des cas concrets rencontrés dans l’action
éducative locale.
En téléchargement :
www.gouvernement.fr/sites/default/files/
contenu/piece-jointe/2014/07/structures_socio_
educatives.pdf
le magazine des Francas n°307
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Des séminaires pour s’enrichir…
Nos participants, jeunes animateurs et cadres responsables, ont
gardé de bons souvenirs sur les
plans intellectuels, relationnels,
éducatifs et culturels, sachant que
les séminaires organisés étaient
souvent, pour nous, des champs
18

L’intérêt positif
des trois séminaires sur la laïcité
d’apprentissage, de dialogue et
de respect mutuel.
Ces rencontres ont permis de
comprendre comment vivre
ensemble dans un temps et dans
un espace sociétal, d’échanger
librement sur nos expériences
éducatives, d’exprimer nos spécificités socioculturelles. Cela a aussi
aidé à appréhender les démarches
pédagogiques et éducatives à suivre
pour animer des groupes de jeunes
et de moins jeunes, dans un temps
libre et de loisirs, sans nous heurter
à des jugements ou à des blocages
culturels.

De 2010 à 2012,
des séminaires ayant
pour thème « séjour
d’échange international
et laïcité » ont eu lieu
à Lyon en France,
à Wavre en Belgique
et à El Jadida au Maroc.
Six pays partenaires
étaient présents
aux débats, dont
le Maroc, représenté
par l’association
Tofola Chaâbia.

Les thèmes de la citoyenneté,
du vivre ensemble ou de la laïcité,
sont des sujets qui intéressent nos
militants et les aident énormément
sur le terrain, que ce soit dans
les colonies de vacances ou pour
l’organisation des activités de
loisirs et du temps libre.
Abdelila Hassanain

Abdejabbar Medkouri
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Depuis la création de Tofola
Chaâbia, nous avons toujours
milité pour un droit à l’éducation
consacré à tous les enfants.
Aujourd’hui, ce droit à l’éducation
au sens large, est devenu l’une
des priorités incontestées.
Nous tentons de développer la
participation à l’éducation pendant
le temps libre. Les règles de l’école,
basées sur des types de données
scientifiques et culturelles décidées
en dépit des possibilités de création
et d’actions individuelles, ne
permettent pas la participation
démocratique dans toutes les
étapes de la formation.

Maroc

© DR

P

our la majorité des marocains
nés musulmans, croyants et
pratiquants, restés dans leur
pays d’origine ou installés
dans les pays d’accueil, le concept
de laïcité désigne surtout l’opposition à la reconnaissance d’une
religion d’État.
À partir de là, ce concept ne
trouve pas sa place dans la plupart
des sociétés arabo-musulmanes,
même s’il y a un débat au sein de
ces mêmes sociétés dites religieuses.
Je crois que la laïcité est aussi un
héritage en mouvement d’une
histoire passée et un enjeu
d’une histoire qui se fait.

… et changer
Ces séminaires nous ont motivés
pour revendiquer davantage les
principes de l’éducation populaire,
et donner à tous l’instruction et la
formation nécessaire pour qu’ils
deviennent des citoyens aptes à
participer activement à la vie du
pays. C’est l’une des idées essentielles qui ont guidé et guident
encore, les animateurs socioculturels de l’éducation populaire.

Je crois que chez nous des
évolutions ont eu lieu dans la
manière de regarder le rapport
entre éducation et laïcité. Cela
est surtout vrai chez nos jeunes
militants qui sont encore dans
le circuit de l’enseignement et de
l’apprentissage.
Il y a eu des changements dans
notre manière d’aborder certaines
situations : échanges interculturels,
regard vers l’autre, reconnaissance
de la différence, revendication du
droit à la ressemblance, dialogue
avec nos invités étrangers, acceptation de l’autre en tant qu’autre…
Il est devenu nécessaire chez
nous, de promouvoir l’institution
du temps libre et d’améliorer
l’état des activités qui lui sont liées,
en nombre et en qualité. L’objectif
premier est qu’elles puissent jouer
leur rôle dans le développement
humain, tout en tenant compte
de l’équilibre entre la famille et
l’école. Le second niveau est de
faire respecter les droits des enfants
et des jeunes, et de répondre à
leurs besoins.
Abdelila Hassanain
Secrétaire général
du mouvement Tofola Chaâbia
Abdejabbar Medkouri
Trésorier général
du mouvement Tofola Chaâbia
abdelmedkouri@yahoo.fr

Bénin

Le Scoutisme béninois :
mobilisé pour les jeunes
[ L’Afrique de l’Ouest est sous
le feu de l’actualité. Quelle analyse
en faites-vous ?

Notre organisation s’inscrit dans
la dynamique du mouvement
scout mondial. Créé en 1934,
reconnu en 1954, c’est aujourd’hui
une organisation de jeunesse
pluraliste qui rayonne sur tout le
pays. Près de 600 unités de base,
implantées en milieu rural et urbain,
accueillent chacune de 24 à

Messagers de la Paix © Scouts de la région U du Bénin

De passage à Paris,
Dorothée Houenou,
Commissaire national
chargé des programmes
pédagogiques
des jeunes
de l’association
nationale du scoutisme
au Bénin, a partagé
avec les Francas
des informations
sur son pays
et son organisation
de jeunesse.

© Scouts de la région U du Bénin

[ Et le mouvement
du Scoutisme béninois ?

© N. Astruc

N

otre gouvernement a
décidé de laisser ouverts
tous les axes de circulation du sud vers le nord.
Cette porosité amène beaucoup de
mouvements de population.
Immanquablement, tôt ou tard, des
cas de fièvre Ebola vont surgir. La
crainte d’une épidémie est réelle.
Concernant les conflits, nous
sommes épargnés. Nous vivons
dans un pays relativement stable
où les pratiques démocratiques sont
réelles. Bien sûr, nous vivons aussi
des crises, des grèves. S’il existe
des espaces de dialogues social
et civil, ce n’est pas toujours
simple. Rien que pour la jeunesse,
six ministères sont impliqués :
alphabétisation, enseignement
maternelle et primaire, secondaire et
professionnel, emploi, enseignement
supérieur, jeunesse et sports !

32 jeunes. Âgés de 6 à 25 ans,
ils se retrouvent très régulièrement
(temps de loisirs, week-ends,
vacances). Notre souhait est d’être
un organisme mixte. C’est le cas pratiquement à parité avec les enfants
et les pré-adolescents, mais il faut
reconnaître qu’au-delà l’équilibre
devient très difficile.
Notre pédagogie de l’éducation
par l’action nous permet de
développer divers programmes :
« Food For Life » (initiation à la
culture biologique pour enrichir
la consommation quotidienne de
produits sans pesticide, et accompagnement de jeunes vers des
filières de formation), préparation
à l’encadrement d’activités
pédagogiques... Le dispositif
« formation des pairs » implique
environ 150 jeunes adultes qui
forment des plus jeunes à assumer
l’encadrement dans les unités de
base.
Nous sommes également très
attentifs à la gouvernance de notre
organisation. À travers l’action
« Messagers de la paix » nous
proposons aux jeunes de participer
et d’être plus responsables sur
des actions locales autour du
développement local, de la préservation de l’environnement...
Cette expérience nous a valu de
témoigner lors de la Conférence
mondiale du scoutisme en août
dernier.

Nous poursuivons aussi nos
actions d’éducation à la santé
auprès des enfants et des adolescents. Nous avons développé un
programme intitulé « Jeux sans
tabous » qui met à la disposition
des sections locales un kit simple
pour aborder des sujets sensibles
liés à la reproduction, au sida, à
la sexualité.
[ Et votre rapport
avec les Francas ?
Il remonte déjà à quelques
années et est très varié : congrès,
séminaires d’échanges, Forums de
Tours et de Toulouse…
Je reconnais aux Francas cette
double capacité à initier des
pratiques pédagogiques pertinentes, intéressantes et à avoir
des références éducatives
fouillées.
En 2012, une de nos jeunes
militantes a découvert votre
manière d’animer les droits de
l’enfant avec le concours d’affiches
Agis pour tes droits. Elle a adapté
le dispositif et c’est aujourd’hui une
activité qui prend de l’ampleur.
Avec deux de vos associations
départementales, nous avons
évoqué un projet autour du
commerce triangulaire : des
collégiens parcourraient les
étapes menant de l’ancien
Dahomey aux Caraïbes, puis aux
ports de la côte Atlantique en
France.
Dorothée Houenou
hdorothe@yahoo.fr

Jeu sans tabou © Scouts de la région U du Bénin
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Animateur,
anim’acteur ?

Ce travail est aussi un moyen
d’informer et de lutter contre les
attaques systématiques qui se
développent contre les acquis
20

de la laïcité. Partout en Europe,
des organisations religieuses
conservatrices tentent sans
relâche d’influencer le cycle de
décision au profit de leurs dogmes
respectifs. Le travail de terrain et la
mobilisation citoyenne enregistrent
heureusement des succès majeurs.
En Espagne par exemple, la
mobilisation citoyenne a permis
de faire reculer le gouvernement
sur un projet visant à réduire
drastiquement le droit à l’avortement.
En France, les attaques récentes
contre une vision plurielle et
progressiste de la famille
demandent plus que jamais la
mobilisation de tous.

S’interroger pour avancer
Être animateur dans la laïcité,
c’est être un acteur citoyen ou un
citoyen acteur qui invite à réfléchir,
à remettre en question, qui sème le
doute dans les esprits, qui bouscule
les certitudes, les idées reçues,
qui interroge les mots et le sens…
à moins que ce ne soit l’essence
des mots.

le magazine des Francas n°307
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L

e Centre d’Action Laïque
(CAL) s’engage activement
en Europe, principalement
en soutenant l’action de la
Fédération Humaniste Européenne
(FHE). La laïcité est l’une des
conditions essentielles pour
favoriser la cohésion sociale et
l’égalité de traitement entre
les citoyens. Le CAL et la FHE
s’engagent au niveau des institutions européennes pour défendre
la séparation des Églises des
instances européennes.
La laïcité est face à plusieurs
enjeux. Le premier est la montée
des extrémismes et de l’intolérance
en Europe. Sur ce sujet, la mobilisation des laïques au niveau local
est particulièrement importante.
Le travail d’éducation permanente,
de sensibilisation et d’information
est un rempart précieux aux idées
d’extrême-droite et aux discours
de haine.

MOD E D ’E MPLOI

En France, dans le nord chez les Ch’tis, même si c’est déjà
au sud de chez nous les Belges, nous avons croisé d’autres
animateurs engagés et laïques. Ils nous ont envié notre liberté
de parole, particulièrement en matière d’égalité
hommes-femmes. Nous n’avions pas conscience qu’il était
difficile d’avancer ces idées dans un pays au cœur de l’Europe.

Boîte à questions
pour anim’acteurs
Pourquoi croire ?
À quoi ça sert ?
La diversité, c’est quoi ?
Naît-on ou devient-on
homme ou femme ?
Être citoyen,
ça signifie quoi ?
Consommateur
ou consomm’acteur ?
Quelles valeurs
voulons-nous pour mieux
vivre ensemble ?

Quand nous allons en classe,
avec un sujet qui touche à l’intime,
au cœur des émotions, nous
interrogeons ce que signifie être
un homme, une femme, un noir,
un blanc, un croyant, un athée.
Nos méthodes d’animation sont
ludiques, interactives et invitent à
dépasser la surface des apparences.
Nous essayons petit à petit, classe
après classe, groupe d’adultes
après groupe d’adultes, dans
une démarche de libre examen,
de semer des graines qui, nous
l’espérons, finiront par germer dans
un monde qui connaît de plus en
plus de replis identitaires et qui
semble avoir perdu sa boussole.
Le libre examen nous amène
à interroger les concepts, à
investiguer le sens des mots et
ce qui nous définit en tant
qu’être humain. Nous questionnons, nous poussons les esprits à
se libérer de leurs représentations,
de leurs convictions et à reconstruire
un monde plus juste et plus
solidaire. Quelles valeurs défendre
pour ériger une société où tout
le monde trouverait sa place
et son épanouissement sans
distinction de race, de sexe,
d’origine sociale, etc. ? Voilà pour
l’utopie.
Katia Derycke
(katia.derycke@laicite.net)
et Nicolas Vico
(nicolas.vico@laicite.net),
animateurs « en laïcité »
Aurélie Wielchuda
(aurelie.wielchuda@laicite.net),
chargée de missions
au sein de la cellule Europe
& International
du Centre d’Action Laïque

La Fédération nationale des Francas a co-organisé
une rencontre franco-allemande du 31 juillet au 4 août
en Alsace. Cent jeunes français et allemands,
venus notamment avec les Francas du Nord
et la mairie de Schiltigheim, adhérente aux Francas
d’Alsace, ont participé à une semaine thématique
autour de la commémoration du centenaire
de la première guerre mondiale.

Pour voir la vidéo
de la rencontre :
http://grandeguerre.ofaj.
org/re-vivez-la-rencontrefranco-allemandede-jeunes-«-100-ansaprès-la-premièreguerre-mondiale-»
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Atelier « statues de héros »
sur le site du Hartmannswillerkopf.

ette guerre est moins
connue des jeunes car
relativement ancienne
et moins médiatique. Le
travail de mémoire et l’éducation
à la paix ont été abordés à Colmar
à travers différents ateliers
artistiques : graffiti, slam, BD,
théâtre, danse, photo. Les jeunes
ont élaboré un message de paix
qui a été scellé par François
Hollande et Joachim Gauck, les
chefs d’État français et allemand,
dans la première pierre de
l’historial franco-allemand sur le site
du Hartmannswillerkopf. Cela
symbolise une vision européenne
du travail de mémoire, au-delà
des nations patries. Entre travail de
théâtre à partir de lettres de soldats
français et allemands et « selfie »
pris avec les présidents, la semaine
a été chargée en émotions.
Pour organiser et animer
l’évènement, la collaboration
binationale a réuni la Fédération
nationale des Francas, son

Océane, 18 ans, Olito, 17 ans
et Morgane, 19 ans, trois jeunes
volontaires issues des Francas du
Nord, portent un regard sur cet
événement historique et sur
l’échange entre jeunes.
[ Camaraderie : Par rapport
au thème de la première guerre
mondiale, peux-tu nous parler
d’une chose qui t’a marquée ?
Océane : Nous connaissons
moins la première guerre mondiale
qui est très loin de notre mémoire.
Mais il faut dire qu’elle est présente
dans notre quotidien, notamment
avec le cimetière de Lille sud,
quartier où nous habitons. Nous
y remarquons un nombre
considérable de sépultures ; et dans
d’autres cimetière aussi d’ailleurs.
Peut-être qu’il y eut plus de morts
dans cette guerre que dans celle
de 1939 - 1945 ?
[ Camaraderie : Peux-tu raconter
un souvenir fort de ta rencontre
avec les jeunes allemands durant
cette semaine ?
Olito : J’ai été marquée par les
rencontres que j’ai eues durant
mon atelier mime où, grâce à des
gestes, j’ai réussi à communiquer
et à me faire des « shab »1 allemands
et français.
1 – « shab » : amis en langage populaire.

Morgane : Moi qui ne suis pas
douée en peinture, je me suis
surprise dans l’atelier graff avec
l’aide des autres membres
du groupe. Quand même, c’était
chaud !
[ Camaraderie : Avec les cent
autres participants, vous avez
transmis un message de paix aux
présidents français et allemands.
Quelle est l’idée dans ce message
qui te tient le plus à cœur
et pourquoi ? Quel message
de paix transmettrais-tu avec
tes mots dans ta ville
ou ton quartier ?
Océane, Olito, Morgane : Il
faut surtout se servir de ces
évènements pour tirer des leçons
du passé afin de travailler d’avantage sur la paix et le vivre ensemble.
Malheureusement ce n’est pas
ce à quoi nous assistons actuellement, avec les conflits dans le
monde. Il faudra travailler aussi
avec les enfants autour de ces
questions, car il n’y a pas d’âge
pour les aborder.
Ce fût avant tout une belle
rencontre où on a pu échanger
avec tout le monde malgré nos
différences culturelles.
Propos recueillis par
Seydou Sarr
Animateur aux Francas du Nord
francas.lillesud@orange.fr

© Les Francas

100 ans après
la première
guerre mondiale

partenaire allemand le Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge et
l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ : www.ofaj.org).

De gauche à droite :
Fédération et Francas du Nord
sur le site de commémoration.
Atelier graf.
Discours des présidents :
M. Gauck reprendra le même passage
d’une lettre de soldat qu’une des participantes
dans son atelier théâtre. © Les Francas

La laïcité à l’usage
des éducateurs
Le site Internet www.laicite-educateurs.org est le résultat
d’un travail partenarial entre trois associations d’éducation
populaire, complémentaires de l’école publique :
les Céméa (Centres d’entraînement aux méthodes
d’éducation active), les Francas et la Ligue de l’enseignement.

D

epuis toujours, les Francas agissent pour mettre
en vie le principe de laïcité, ferment de la cohésion sociale. Ce souhait a d’ailleurs été clairement
exprimé lors de leur congrès de Nantes en 2004
et réaffirmé à celui d’Amiens en 2014.
Des actions concrètes ont été menées : réalisation
d’un Kit laïcité (voir p.17), tenue de séminaires,
création de ce site Internet…
Le but de ce dernier est simple : « aider
l’ensemble des éducateurs à mettre en œuvre,
dans l’école comme dans la cité, une laïcité
qui apprenne à vivre ensemble, au sein de
la République. »
Lancé en avril 2007, le site est aujourd’hui en
pleine évolution. Actuellement dans la première
phase, les trois associations sont d’accord pour
non seulement reprendre sa forme et le rendre plus
dynamique, plus interactif, mais également retravailler
les contenus et les adapter à la société présente. Avec
l’actualité récente et les différentes mobilisations, des
thèmes comme la mixité, le sexisme ou le prosélytisme
nécessitent d’être réinterrogés.

Répondre aux questions
Dans un monde en constante évolution, la mise en
application de la laïcité est sans cesse interrogée. Il faut
effectivement adapter nos postures et nos comportements
aux mutations de notre environnement, aux différents
publics et territoires.
Ce site est conçu pour nous aider : rubriques claires
sur des thèmes concrets du quotidien, rappels
de textes officiels, témoignages, pistes d’action,
d’activité ou de débats à destination des
éducateurs, conseils sur les comportements
à adopter suivant les situations…
Comme l’expriment les rédacteurs de l’édito :
« Le site montrera donc que la mise en œuvre de
ses principes est indispensable pour protéger les
personnes de tous les asservissements en favorisant
leur émancipation individuelle par l’accès le plus large
aux connaissances, tout en garantissant l’expression de
la pluralité des cultures et des convictions. »
N’est-ce pas ce que nous recherchons tous ?

Le site Internet des espaces
éducatifs des Francas
Un site Internet dédié aux espaces
éducatifs et à leurs acteurs,
telle est l’ambition du site
www.centredeloisirseducatif.net.

L

ancé lors du congrès national des
Francas à Amiens, ce portail numérique
veut, dans un premier temps, rendre
lisible et visible la contribution de
tous les espaces éducatifs à l’éducation des
enfants et des adolescents, à la mobilisation
des acteurs éducatifs ou encore au développement éducatif, social et culturel local.
Plus de deux cents projets ont été mis en
ligne depuis son lancement. Ils sont valorisés
sous la forme de chroniques, de photos, de
22

le magazine des Francas n°307

vidéos ou de reportages radiophoniques. Cet
espace collaboratif vous attend. N’hésitez pas
à cliquer sur « Ajouter un projet » !

Valoriser et accompagner
Au-delà d’être un espace vitrine des
actions se déroulant tous les jours dans
les espaces éducatifs, ce site est aussi un espace
d’informations et de ressources dédié aux
organisateurs de structures et d’activités pour
l’enfance et l’adolescence, à leurs coordinateurs, directeurs ou responsables pédagogiques
de service, de structure ou d’établissement.
Il s’enrichira, tout au long de l’année 2015,
de données et de repères à caractère éducatif,
pédagogique, scientifique ou juridique, qui ont
vocation à nourrir les projets éducatifs, sociaux,
pédagogiques, d’école ou d’établissement, de
classe, associatifs… des espaces éducatifs.

Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr

Enfin, ce site vous permettra d’agir avec
les Francas tout au long de l’année. Vous
pourrez y découvrir l’ensemble des opérations
pédagogiques nationales proposées aux
enfants et aux adolescents, les formations
BAFA, BAFD et professionnelles, ainsi que
les différents rassemblements proposés aux
acteurs des espaces éducatifs.

Calendrier
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Agis pour tes droits

16 janvier 2015

Date limite d’inscript
ion à Jeunes
reporters pour l’env
ironnement
Jusqu’en mars 2015
S’inscrire pour le cy
ber r@llye
scientifique www.cy
berallyefrancas.fr
14 mars 2015
Trophées de robotiq
ue à Rouen
Toute l’année :
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Toute l’année :

Formations Petite Ou
rse
et formations Micro
fusées.
Renseignez vous au
près
de l’association dépa
rtementale
la plus proche (www
.francas.asso.fr
rubrique Près de ch
ez vous).

19 au 27 mai 2015

À partir de l’observation
de ce qui les entoure
et d’Internet, les enfants découvrent le monde !
Chaque année, lors
de la Fête de la science
(www.fetedelascience.fr)
les Francas lancent
le Cyber r@llye
scientifique.

L

e principe est simple : des équipes de
jeunes (10 à 17 ans) créent un défi en lien
avec leur environnement, le mettent en
ligne puis échangent et coopèrent lors
d’un grand r@llye Internet pour répondre aux
questions et énigmes posées par les autres groupes
issus de toute la France (métropole et outre-mer)
et d’autres pays.
Il s’adresse aux centres de loisirs éducatifs dont
ceux œuvrant sur les accueils périscolaires, aux écoles
et au dispositif des temps d’activités périscolaires.

Calendrier
• Octobre 2014 - mars 2015 : s’inscrire en ligne
• Février - avril 2015 : réfléchir et élaborer un défi
• Début mai 2015 : proposer le défi
• Du 19 au 27 mai 2015 : être disponible quelques
heures

Contact
Alexandre Duchêne, Guillaume Holard,
Hervé Prévost
www.cyberallyefrancas.fr/
cyberrallye@francas.asso.fr
Tél. : 01 44 64 21 00
En 2015, la 9e édition du cyber r@llye est
organisée par la Fédération nationale des Francas
avec le soutien opérationnel des Francas de
l’Eure ; en partenariat avec l’AFA, la m@ison de
Grigny, Sept autour du monde ; avec le soutien
des ministères de la Recherche, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, de l’Éducation nationale,
de la Culture ; de la Délégation aux usages de
l’Internet ; d’Internet sans crainte.
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Jean-Louis Bianco

« Être laïque, c’est accepter
que toutes les opinions s’expriment
même si on ne les partage pas. »
Jean-Louis Bianco est président de l’Observatoire de la laïcité
depuis son installation en 2013. Constitué de vingt-trois membres,
issus des ministères et du Parlement ou désignés comme
personnes qualifiées, l’Observatoire assiste le gouvernement
dans son action visant au respect du principe de laïcité en France.
Il communique à Camaraderie son analyse de l’application
de la laïcité dans notre société.

La France : une diversité avérée
La France n’a jamais été aussi diverse
qu’aujourd’hui. En cela elle n’a jamais eu
autant besoin de la laïcité, qui garantit
à tous les citoyens de vivre ensemble dans
le respect de leur liberté de conscience, de
conviction religieuse, agnostique ou athée,
dans l’égalité des droits et des devoirs.
Dans une période de crise profonde, qui
s’accompagne d’une montée des intolérances,
la laïcité est un outil irremplaçable. J’estime
cependant que ce serait une erreur de
considérer la laïcité comme une « citadelle
assiégée ». Les valeurs qu’elle porte sont en
réalité partagées par la très grande majorité

Informer, éduquer
Je voudrais souligner que, depuis le début
des années 2000, parallèlement à l’aggravation des inégalités sociales, on assiste à la
montée de revendications communautaristes
et au détournement de la laïcité à des fins
stigmatisantes. Ces phénomènes me semblent
trop souvent traités par les médias de façon
passionnelle.
C’est pourquoi, selon moi, il faut à la fois
faire un énorme travail d’information, d’éducation, de pédagogie à tous les niveaux, mais
aussi rappeler ce que la laïcité rend possible,
et ce qu’elle interdit.
De plus, il me semble important de ne pas
tout mettre sous le vocable de « laïcité ».
Analyser des questions importantes qui ont
un lien avec la laïcité, les discriminations,
les dérives sectaires, le communautarisme ou
la ségrégation sociale…, ne doit pas amener
à les confondre avec elle.
Enfin, je considère que tout ce qui participe
à l’ouverture à l’autre, à la différence, au
respect des droits et devoirs, a sa place dans
une éducation relative à la laïcité, y compris
le dialogue inter-convictionnel.
Être laïque, c’est accepter que toutes
les opinions s’expriment même si on ne les

© Obse
rvatoire
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laïcité

de nos concitoyens, qui sont
laïques, parfois sans savoir
expliquer exactement le sens
de ce mot.
La laïcité n’est pas remise
en cause dans ses principes.
En revanche, son effectivité est à assurer. Elle
suppose la lutte constante
contre toutes les discriminations économiques, sociales et
urbaines.

partage pas. La seule limite – importante –,
c’est l’absence de perturbations et le respect
de la liberté d’autrui.
Jean-Louis Bianco
secretariat.laicite@pm.gouv.fr

E N S AVO IR PL US

J’

ai toujours été attaché à la citoyenneté,
cet ensemble de droits et de devoirs qui
nous permettent de vivre ensemble dans
la République. À un moment où la
défiance et l’intolérance montent, je suis plus
attaché que jamais à expliquer, défendre,
promouvoir notre laïcité française. Pour moi,
la laïcité, c’est d’abord une liberté. C’est la
garantie donnée à chacun de croire ou de ne
pas croire et de l’exprimer dans les seules
limites de l’ordre public. Le principe de laïcité
a aussi pour conséquence la séparation
de l’État et des organisations religieuses.
L’État ne se mêle pas de leur fonctionnement,
et inversement.
De cette séparation se déduit la neutralité
de l’État, des collectivités et des services
publics. Cette neutralité assure l’égalité
des citoyens face au service public, quelles
que soient leurs convictions ou croyances.
Les agents publics ne peuvent donc
faire preuve d’une attitude discriminatoire
vis-à-vis des citoyens ni donner l’apparence
d’un tel comportement, par le port d’un signe
religieux par exemple.

L’Observatoire de la laïcité assiste
le gouvernement dans son action visant
au respect du principe de laïcité en France.
Il réunit les données, produit et fait produire
les analyses, études et recherches permettant
d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité.
Il peut saisir le Premier ministre de toute
demande tendant à la réalisation d’études
ou de recherches dans le domaine de la
laïcité. Il peut proposer au Premier ministre
toute mesure qui lui paraît permettre
une meilleure mise en œuvre de ce principe,
notamment pour assurer l’information
des agents publics et privés, des usagers des
services publics, des élus et des représentants
des cultes. Enfin, il est consulté par le Premier
ministre ou les ministres sur des projets
de textes législatifs ou réglementaires.
www.gouvernement.fr/observatoire-dela-laicite

