
Citoyenneté Active Lorraine  

Commission du Bureau « Réception et suivi des DEMANDES d’action » 
FICHE-ACTION 

 

DE13.2018ForumLaïcité.docx                       19/04/2018 1/2 

CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

Forum Laïcité, Nancy au Conseil Départemental 54 le 7 avril 2018 

 1er Contact : Collectif associations socio-éducatives 

N° de l’action : DE13.ForumLaïcité2018 

  
1. DEMANDEUR : Renouvellement de l’expérience positive inaugurée en 2016 

encouragé par le Conseil Départemental  54.                                                      
Action animée par un Collectif d’associations.                                                                                     
Coordinateurs du collectif : Fred Mortal des Foyers Ruraux, Jean Payeur de la 
Ligue 54 de l’Enseignement, Cyril Ledoux des Francas et Azzam Cheikh de 
AVEC. 

 

2. DATE(S), ACTEURS & FORME DU 1er CONTACT : Nombreuses rencontres 

avec le collectif regroupant une vingtaine d’associations sur au moins 6 

mois. 

 

3. RÉFÉRENTE CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Chantal JARROUSSE 

 

4. PUBLICS BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION DEMANDÉE : des professionnels de 

l’action socio-culturelles, des éducateurs, des formateurs, des responsables 

d’associations, les MJC, UFAL ( Union des Familles Laïques), des salariés 

faisant de l’accueil de jeunes migrants, des bénévoles des écoles, des ONG,  

des enseignants de l’EN, des associations multiculturelles, les Francas, 

l’UFCV, des personnels communaux, les centres sociaux, les CEMEA, 

Familles Rurales, DDJS, l’association Michel Dinet, le CRIJ, la Ligue de 

l'enseignement, la PJJ, Citoyen et Territoires, la Préfecture 54, … 

 

5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : les 

mêmes. 

 

6. CALENDRIER D’ORGANISATION : De nombreuses réunions : au moins 6 avec 

du travail en sous-groupe pour le montage des ateliers, la gestion de la 
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logistique, les demandes de subvention, le repas et la convivialité, 

l’organisation sur place …  

Réalisation du forum le 7 avril 2018 dans les locaux du Conseil 

départemental 54. 

 

7. LOGISTIQUE :  

o Locaux, matériel : Conseil Départemental 54 

o Dépenses : 0 

o Heures travaillées :  

 préparation : pour l’organisation via CAL : 4H 

 Réunions de préparations 10H 

 Préparation de 2 ateliers : 1) Laïcité et travail/Règlement intérieur  

Une trentaine d’heure pour Chantal Jarrousse et 2) Radicalisation 

pour Jean-François Clément : 2H pour compréhension de la demande  

 réalisation : Une journée de 9H à 17H 

Total du temps de travail 46H hors journée forum. 

 

11. BILAN DE L’ACTION : 7 adhérents de CAL ont été présents à toute la journée 

et 2 autres sont venus en demi-journée. 

Journée réussie, en terme de qualité. A noter la publicité et communication 

tardive qui a nuit à une participation plus nombreuse. 

Les points forts de la journée : 

 Interventions d’ouvertures :  

o Le représentant du Préfet 

o Mme la Vice Présidente du CD 54 

o La Protection Judiciaire de la Jeunesse 

o Le représentant de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale 

 Conférence le matin de Michel Seelig, (Président du Cercle Jean Macé 

http://www.laligue57.org/le-cercle-jean-mace), conférence portant sur 

les discours politiques de la laïcité, suivie d’un débat avec la salle. 

 Ateliers l’après-midi permettant de mettre la laïcité à l’épreuve des 

réalités vécues par les citoyens, dans leur activités civiles comme 

professionnelles.  

 

http://www.laligue57.org/le-cercle-jean-mace

