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Citoyenneté Active Lorraine, 
 

association 1901, créée le 2 avril 2015, se donne 
pour objectif de rassembler des citoyens qui 
souhaitent partager leurs expériences 
professionnelles ou associatives dans une démarche 
républicaine et citoyenne. 

Fraternité 

Liberté 

Égalité 

 

Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté Active Lorraine se met au 
service des collectivités territoriales, locales, du monde de l’Éducation, des acteurs de la 
formation sociale, médico-sociale et éducative, et des associations, porteurs des valeurs 
de la République. 

 

   Rassembler - Partager - Apprendre – Comprendre - Agir 
 

 chez Gérard TOUSSAINT 

              74 Chemin du Pâquis – 54385 MANONCOURT en Woëvre                     N° SIREN : 813 845 807 
 

Contact : Denis POISSON – Vice-Président – courriel : dpoisson@wanadoo.fr – Tél : 06 08 61 93 25 
 

Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 septembre 2015 
Agréée par le Rectorat de Nancy-Metz par arrêté. 

      Notre site à consulter  : www.citoyenneteactivelorraine.fr  

2022 

Rapport d’activités 

mailto:dpoisson@wanadoo.fr
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Notre site : http://www.citoyenneteactivelorraine.fr 

Vous ne sauriez le manquer.  
Il est mis à jour chaque semaine. Et vous y trouverez tout. Et plus encore.  

C’est le livre ouvert de notre travail, de nos recherches et de nombreux liens qui nous semblent mériter 
d’être lus, débattus, prolongés par vos soins. 

 

Rassembler 

Partager 

Apprendre 

Comprendre 

Agir 

L’Édito du Président 
Comme beaucoup d’associations, les années de pandémie ont gravement 
impacté l’action de Citoyenneté Active Lorraine. 2022 a donc été une 
année de reprise de nos activités et ceci dans différents domaines. 
Nous avons pris l’habitude, à chacun de nos conseils d’administration 
mensuels, d’inviter une personnalité institutionnelle ou politique afin de 
nous présenter ses implications dans le champ des valeurs de la 
République, de la laïcité, de la solidarité. Ces rencontres ont permis de 
mieux se connaître et d’envisager des collaborations possibles (CAF, OHS, 
ONPA, etc.). 

Nous avons également proposé un cycle de manifestations trimestrielles 
en soirée (conférences, théâtre), mais la faible fréquentation nous amène 
aujourd’hui à nous interroger sur la pertinence de poursuivre dans cette 
voie. 

Nous avons repris nos journées d’études, rassemblant de nombreux 
partenaires. L’une sur la santé des migrants, mineurs et majeurs, l’autre 
sur le thème de la citoyenneté et des territoires.  
Remercions la Présidente du Conseil Départemental, ainsi que les maires 
de Nancy, de Vandoeuvre et de Jarville-la Malgrange, pour nous avoir 
prêté gracieusement des salles permettant d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions. 
Reste la question de nos interventions en milieu scolaire.  

La fin d’année 2022 a vu reconduire pour 5 ans notre agrément rectoral. 
Mais les sollicitations se sont faites rares depuis les périodes de 
confinement. Nous espérons que ce renouvellement d’agrément 
permettra une reprise de cette activité qui nous tient à cœur. Car nous 
restons persuadés que la réflexion sur les valeurs de la république, sur la 
laïcité, sur les relations hommes/femmes, sur la lutte contre les 
discriminations et l’homophobie, entre autres, mérite d’être abordée 
avec les enfants, avec les générations qui nous succéderont, afin de lutter 
efficacement contre le développement de l’individualisme, du 
renfermement sur soi et de l’obscurantisme. 
Citoyenneté Active Lorraine restera à l’écoute de toutes les demandes en 
2023, pour sa 8ème année d’existence. 
Rappelons enfin notre site « citoyenneteactivelorraine.fr », toujours plus 
riche en dossiers et en informations. 

Le Président      Gérard TOUSSAINT 

 

 

http://www.citoyenneteactivelorraine.fr/
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Une année 2022 riche en rencontres et en échanges 

 

Le point sur les radicalisations. 
11 janvier – Le Kiosque - JARVILLE 

25 participants 

Pour une autre prison 
28 janvier – Cinéma CITEA – TOUL 

60 participants 

Culture et universalisme 
24 mars – Ass. Culturelle Juive-NANCY 

40 participants 

Santé des migrants 
24 septembre – Conseil départemental 54 

130 participants 

Citoyenneté et Territoires  
22 octobre – Salle Raugraff - NANCY 

50 participants 

Féminicides : Tout le monde savait ! 
9 novembre – Théâtre - Kiosque-JARVILLE 

30 participants 

Soit 335 participants à nos journées et 
soirées à thème à l’initiative de 
Citoyenneté Active Lorraine 

  

 

 

Citoyenneté Active Lorraine dispose à présent de 2 formatrices et de 2 formateurs VRL habilité-e-s par 
le DREETS (ex DRDJSCS) et le CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires).                                                                                                        
voir page 7  

Formations aux 

Valeurs de la 

République et 

Laïcité 

Commune de JARVILLE 

18 participants 

Les 6 et 10 octobre 

Commune de JARVILLE 

19 participants 

Les 10 et 17 novembre 
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Parlons-en  
un peu… 

 

A l’occasion de nos rencontres et de nos animations, des expériences 
intéressantes et quelques retours qui vous permettront de redécouvrir des 
« mondes » dans lesquels nous avons apporté notre écot.  

Témoignages. 

Nous retiendrons ici quatre situations : 

• Une journée à HOUDEMONT  

• Trois journées conduites à Dombasle avec «Les p’tits grains de sel » 

• A Heillecourt : le 3ème séminaire métropolitain des conseils municipaux 
d’enfants.  

• Sport et Citoyenneté à Toul avec les clubs sportifs et associations 

  

 

HOUDEMONT : les HOU’LYMPIADES.  

Ou comment les contraintes permettent la liberté. 

Un atelier citoyen est animé par Citoyenneté Active Lorraine. À cette occasion, 
Yvette a choisi la DANSE CONTEMPORAINE comme support de travail.  
Cinq groupes vont se succéder pour cinq séquences de 20 mn chacune. 
À chacune de ces séquences, les jeunes participants vont devoir construire 
une chorégraphie à partir de CONTRAINTES d’espaces, de gestes « libres de 
droit », de marches et d’arrêts … dans le respect de l’autre et des prestations 
de chacun. 
Après le temps nécessaire à l’installation des «danseurs » chacun dans les 
objectifs fixés et quelques rappels aux consignes, le dernier essai est filmé et 
donné aux participants qui en regardent et commentent le résultat.  

Nous étions parvenus à des chorégraphies surprenantes, avec le respect des 
contraintes fixées qui avaient pour autant permis à chacun de s’exprimer 
pleinement dans ses gestes et déplacements. Des situations trop brèves 
certes, mais un mouvement d’ensemble dynamique et fort en émotions.  

 
  

 

Dombasle avec l’Association « Les p’tits grains de sel » 

Et pour vous, c’est quoi le « harcèlement » ? Parlons-en. 

La commande passée par les organisateurs était d’aborder le problème du 
HARCÈLEMENT avec des élèves des écoles maternelles, primaires et du 
collège. Alors que nous attendions des « grands, surprise … nous avions en 
face de nous des jeunes élèves de classes de maternelles… Il a fallu en 
quelques minutes changer les paradigmes et notre stratégie pédagogique ! 
Et nous sommes partis sur des cas concrets en interrogeant nos petits bouts 
de choux sur ce qu’EUX et ELLES pouvaient nous raconter de ce qu’ils savaient 
du non-respect de l’autre, d’eux ou de ceux qu’ils connaissent. 
Et sans attendre, les bouches se sont déliées : 

- Je pourris la vie de mon grand-père 
- Je m’amuse à donner un autre prénom à mon copain 
- Il y a ma sœur qui ….  
- Et moi c’est mon frère… 

Il fallait suivre. Et sur chacune des situations évoquées, nous sommes revenus 
sur ce qui avait posé problème … et comment faire autrement… 
L’accent a été mis sur le ressenti du harcelé et sur la prise de conscience du 
harceleur. 
Opération réussie, mais au prix d’une adaptation de dernière minute sans 
laquelle nous nous serions cognés au mur ! D’où l’importance de la rencontre 
avec les organisateurs AVANT l’intervention en réponse à la demande. 
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Conseils Municipaux d’Enfants  

3ème séminaire métropolitain à Heillecourt 

Ce 3ème séminaire métropolitain des conseils municipaux d’enfants de 
l’agglo nancéienne a retenu comme thème de travail : la biodiversité. 
Chaque conseil a eu l’occasion de présenter et de partager son travail de 
l’année. 
Le stand de Citoyenneté Active Lorraine a abordé ce thème sous l’angle 
du respect de la planète pour le bien de tous et de la responsabilité de 
chacun dans les gestes du quotidien.  
La Présidente de l’Assemblée Nationale s’est arrêtée devant les stands 
présentés par chaque commune participante à ce séminaire et en a 
profité pour échanger avec les enfants-conseillers, fiers de présenter 
leurs productions. Un beau succès. 

  

Sport et citoyenneté avec les 
clubs et associations du 
Toulois le 7 mars 2022 
Salle de l’Arsenal  - TOUL 

 
 

 

 Rencontre avec les responsables des clubs ou fédérations qui gravitent à Toul et aux alentours :  
Canoë-kayak, aviron, judo, basket, foot, tennis, gymnastique, natation et golf… 
Avec eux aussi les représentants de la MJC et du CTPS (le Centre Toulois de Promotion de la Santé). 
Au menu : réussites et difficultés, bilan des licenciés et des installations mises à disposition, ainsi que les rapports 
entretenus avec les collectivités locales et la Mairie de TOUL en particulier. 

Occasion aussi d’aborder les notions de « civilité » et des valeurs de la République que tout un chacun connait, 
Liberté – Egalité – Fraternité. 
❑ Comment articuler LIBERTÉ dans des activités sportives où s’imposent des RÉGLEMENTS qui définissent ce  
     que l’on doit ou peut faire, et ce qui conduit à pénalités, sanctions, voire disqualifications ? 
❑ Comment articuler EGALITÉ dans le sport alors que le but de l’activité est de GAGNER sur ou contre l’autre ? 
❑ Comment articuler FRATERNITÉ, au-delà de l’équipe où cette valeur est primordiale, lorsque le but de  
      nombreux sports est de BATTRE les autres et d’être meilleurs que l’ADVERSAIRE ? 

Vaste programme qui est au centre de cette éducation citoyenne que les responsables de ces clubs et 
mouvements sportifs ont la tâche de conduire. Parfois chacun à sa manière. Et le bandeau « RESPECT » affiché 
au bras par certains ne garantit pas, de facto, que la « CIVILITÉ » partagée par beaucoup puisse compléter, sans 
failles, les Valeurs de la République. 
Occasion pour le représentant de Citoyenneté Active Lorraine de rencontrer les dirigeants pour envisager les 
perspectives de travail. 

Et à HOUDEMONT,  deux soirées avec pour objectifs « la lutte contre l’agressivité et la 
violence chez les jeunes » : 
• « Bien se nourrir pour être en forme et de bonne humeur » 30/03/2022, 30 bénéficiaires 

L’alimentation a une influence sur la santé mais aussi sur les comportements. Avec le concours d’une 
diététicienne. 

• « Les dangers et les avantages des écrans chez les enfants » 28/04/2022, 20 bénéficiaires 

L’usage important des écrans fait baisser l’empathie. Et le harcèlement augmente. 
Intervenants : une enseignante-chercheuse de l’Université de Lorraine, psychologue clinicienne à l’hôpital 
par ailleurs et le conseiller numérique de la commune. 
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En 2022, deux formations VRL à Jarville 
La Malgrange à l’adresse de 37 
responsables et employés de la 
commune : différents chefs de service, 
les personnels administratifs, un 
responsable de centre de loisirs, les 
policiers municipaux, les services de 
gestion du personnel, du CCAS, des 
espaces verts, du patrimoine, mais aussi 
des ressources humaines .... 

La formation comprenant les fondamentaux historiques et juridiques de la laïcité a permis de confronter  nos 
stagiaires avec des mises en situation, des saynètes, en partant également de leurs propres études de cas réels.. 

Le contenu de ces formations s’enrichit au fil du temps, grâce à la supervision mise en place par la DREETS, le CEGET, 
l'ORIV et les Universités. 

Expliquer pour comprendre – Analyser - Partager – Agir et mettre en œuvre.   

Nous sommes à votre disposition pour intervenir sur une formation de DEUX jours aux Valeurs de la République et la 
Laïcité. Ces stages doivent réunir une douzaine de personnes au moins et ils sont pris TOTALEMENT financièrement 
en charge, y compris le repas de la pause méridienne.  

N'hésitez à nous contacter : Chantal JARROUSSE  -  06.77.41.00.98. - chantal.jarrousse@gmail.com 
Luc MARTIN – 06.85.93.56.25 – luc.martin54@orange.fr  - Yvette HANOT : 06.58.59.90.77. yvette.hanot@gmail.com 
Denis REMY – 06.86.60.31.27- denis.remy88@orange.fr 

 

 

La radicalisation islamique 
en octobre 2022 

 
Passionnantes interventions de Jean-François 
qui régulièrement partage avec nous ses 
recherches et analyses. Témoin sa conférence 
au Kiosque à JARVILLE en janvier 2022.  
Notre site en fait l’écho. 

Autre point en octobre dernier :  

La radicalisation islamique a produit, durant 
ces trente dernières années, des mouvements 
comme Al-Qaïda, à visée mondialiste, ou 
Daech présent dans les territoires d’Irak et de 
Syrie.  
Les effets en Occident (actes terroristes et 
risques sur le vivre ensemble) imposent de 
penser ces phénomènes dans leurs causes 
qu’elles soient géopolitiques, sociales et 
personnelles, et d’envisager des stratégies afin 
d’assurer leur disparition.  

Il faut commencer par bien définir les degrés de radicalisation et voir les facteurs qui agissent à différents niveaux. 

Ensuite, on peut chercher les réponses possibles là aussi à différents niveaux qui peuvent aller de la prévention à la 
surveillance (Palantir ou Pegasus) ou à la répression (la loi Séparatisme), ce qui peut comprendre des neutralisations 
de militants, leurs expulsions ou des formes diverses d’éliminations. De nouveaux outils liés à l’intelligence 
artificielle sont en train de changer en profondeur à la fois la recherche et la gestion politique de ces questions. 

  

Formations aux 

Valeurs de la 

République  

et Laïcité 

mailto:chantal.jarrousse@gmail.com
mailto:luc.martin54@orange.fr
mailto:yvette.hanot@gmail.com
mailto:denis.remy88@orange.fr
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Interventions 

en Milieu Scolaire : Journée de la Laïcité  

Collège Niki de Saint PHALLE - NANCY 

le 9 décembre 2022          75 participants 

en Milieu Carcéral : Le monde des médias 
Centre de détention de MAXÉVILLE 
Le 28 août 2022               18 participants  

 
 

Janvier 2022  

 

 
Participation 

de 
Citoyenneté 

Active 

Lorraine  
aux 

initiatives 
de nos 

partenaires 
 

 
 

 
Soit 357 

participants 

 

 
Septembre 2022 

12 janvier  
Colloque pauvreté d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain 
– NANCY 

60 participants 

24 septembre  
Mémoire et histoire de 

l’immigration 
INITALES – CD54 

60 participants 
  

Mars 2022 Octobre 2022 
1er mars  
Rencontre Collectif des 

Maires – ADM54 
12 participants 

12 octobre 
Conseils Citoyens 

Animation de 3 ateliers – 
VANDOEUVRE 

20 participants  

Mai 2022 20 octobre  

Conférence radicalisation, 
état des lieux. 
Condorcet – BAR-LE-DUC  

45 participants 

11 mai 
Lutte contre les 

discriminations – ORIV – 
MAIRIE DE NANCY 

45 participants  

19 mai  
Animation d’un débat sur la 

démocratie participative. 
CD54 

60 participants. 

Novembre 2022 

10 novembre  

Prendre soin des autres, 
prendre soin de soi 
MJC Pichon - NANCY 

35 participants 
  

Le meilleur est 
toujours possible 

Juin 2022 

1er juin 

Forum numérique - MEIJE 
30 participants 

 

Nos Conseils d’Administration Nous avons rencontré : 

• Le Recteur 

• Le DASEN (IA 54) 

• La Présidente du CG54 

et  

• DÉDALE 

• ORIV 

• CEFRAP 

  10 Conseils d’Administration 
avec des invité-e-s au fil des CA 
• La C.A.F 

• L’O.H.S 

• Un commandant divisionnaire 

• Le défenseur des droits 54 

• Le Directeur des Amitiés Tziganes 

• L’Office nancéien des personnes 

âgées. 

Nous nous sommes 
réunis grâce à :  
Vandoeuvre 

• Salle Coppens 

• Salle du Vélodrome 

Villers-lès-Nancy 

• Le Charmois 

Ville de NANCY 

     Salle Raugraff 

     LA MJC Pichon 
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Notre site : http://www.citoyenneteactivelorraine.fr 

Nombreux dossiers à côté desquels vous ne pouvez pas passer … et archives sur plusieurs années 

Faites-y un saut. Une mine de renseignements et de dossiers et l’actualité de nos travaux et réunions. 

Dossier Dossier Dossier 

Site : citoyenneteactivelorraine.fr Adresse : citoyenneteactivelorraine@gmail.com 

 

Un Conseil d’Administration, 
chaque 1er lundi du mois, 
à l’espace Yves COPPENS de 9h30 à 12h, 
ouvert à toutes et tous. 

Un Bureau 
qui se réunit le 3ème lundi de chaque mois, 
de 10h à 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, on est plus fort. 
Le Bureau de Citoyenneté Active Lorraine : 

Président 

Gérard TOUSSAINT 

Vice-Président 
Coordination 

Denis POISSON 

Vice-Présidente - Référente 
Valeurs République et Laïcité 

Chantal JARROUSSE 

Vice-Présidente 
Référente Education Nationale 

Andrée FRÉDÉRIC 

Secrétaire 

Denise BONTEMS 

Vice-Président 
Référent Établ. Pénitentiaires 

Luc MARTIN 

Vice-Président 
Référent Fiches-Actions 

Wilfrid ROUX-MARCHAND 

Vice-Président 
Référent Communication 

Pascal JACQUEMIN 

Trésorier 

Jean-Claude DE GUIS 

Trésorier adjoint 

Denis REMY 

Webmaster 

Serge JULIEN 
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