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2015 : Naissance de Citoyenneté Active Lorraine : déclaration d’intentions à la création.
Reprenons l’idée de départ présentée en Préfecture lors de la création de Citoyenneté Active
Lorraine :
« 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.
Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté Active Lorraine se met au service des
collectivités territoriales, locales, du monde de l’Éducation et des acteurs de la formation
sociale, médico-sociale et éducative, et des associations, porteurs des valeurs de la
République. »
Association déclarée à la Sous-Préfecture de TOUL le 17 septembre 2015 – N° W544001320
Association agréée par l’Éducation Nationale par arrêté du Recteur de NANCY-METZ en date du
2 mars 2016.

Qu’avons-nous fait de ces intentions ?
1. Qui sommes-nous ?
D’une poignée de citoyens, bousculés par les événements de janvier 2015, trop rapidement suivis par
ces dramatiques massacres de novembre 2015, hélas répétés en 2016, Citoyenneté Active Lorraine s’est
trouvée forte de 40 puis de 70 membres début 2016, pour compter aujourd’hui 103 adhérents, retraités
« actifs » pour 70%, et 30 % d’hommes et de femmes en activité professionnelle.
Une même volonté : mettre en œuvre ce « Vivre Ensemble » que nous prônons.
Réunir des énergies, sortir de notre cloisonnement professionnel présent ou passé, s’ouvrir au discours
de l'Autre, prendre en compte nos différences, avec une même volonté : mettre en œuvre concrètement,
en ce qui nous concerne, ce Vivre Ensemble que nous prônons... pour les autres.
Libres de nos chaînes organisationnelles, et pour beaucoup d’entre nous « professionnelles », nous nous
appuyons sur une intelligence collective pour intervenir sur les différents champs de nos actions.
L’année 2016 vient ainsi conforter ce bon démarrage engagé en 2015.
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2. Notre organisation :
2.1.

Un bureau et un Conseil d’Administration mensuel.

Chaque premier lundi du mois, les membres de Citoyenneté Active Lorraine se réunissent en Conseil
d’Administration, ouvert à tous, précédé d’une réunion de bureau.
Ces Conseils d’Administration mensuels permettent d’aborder :
 notre fonctionnement ;
 les demandes qui nous sont adressées et la manière d’y répondre ;
 les initiatives à prendre et les journées de travail qui nous semblent mériter d’être mises en
place ;
 les comptes-rendus des actions et interventions que nous avons conduites ou auxquelles nous
avons participé ;
 les sujets d’actualité en rapport avec les grands dossiers des « Valeurs de la République » et
du « Vivre Ensemble », les recherches, réflexions ou lectures sur lesquelles tel ou tel membre
a pu travailler ;
 et un temps de parole libre donnée à chacun de celles et ceux qui le souhaiteraient.
2.2.

Des commissions et des groupes de travail.
Citoyenneté Active Lorraine s’est aussi constituée :


en Commissions Thématiques, chacune animée par un référent.
Parmi celles-ci : « Institutions et Valeurs de la République » - « Diversités-identités » –
« Laïcité » - « Faits religieux » - « Radicalisations » - « Santé, Handicaps et Citoyenneté » « Médias et réseaux sociaux » - « Égalité » - « Cultures et Éducation » - « Cadre de vie » « Économie-Emploi » …



en Groupes de Travail en fonction des demandes d’interventions qui ont été retenues pour
en préparer l’organisation et définir la nature de nos contributions ou prestations.

3. Nos actions :
Nous distinguons deux types d’interventions :
3.1.

La participation à des actions en réponse à des demandes « institutionnelles » ou
« associatives ».
Parmi celles-ci, nous citerons les plus marquantes :
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Bassin d’Éducation et de Formation de PONT-À-MOUSSON : 240 élèves délégués de tous les
Collèges et Lycées du Bassin autour des Valeurs de la République (28 janvier 2016).
Forum des Associations d’Éducation Populaire sur la « Laïcité » au CD 54 réunissant
120 personnes (30 janvier 2016).
Lycée Louis LAPICQUE – ÉPINAL – « Résistance, valeurs de la République et Citoyenneté »
autour de 40 élèves (27 avril 2016).
Collège Val de Seine à NOMENY – « Valeurs de la République » – 35 élèves délégués – (7 juin
2016).
ART SUR MEURTHE – Bosserville – « Vivre ensemble et valeurs de la République » – Formation
d’une trentaine de formateurs BAFA et BAFD en liaison avec l’UFCV.
ÉPINAL – Centre des congrès – « Forum citoyenneté et laïcité pour construire du lien entre les
personnes ». (août 2016) en liaison avec la DILCRA et la Ville d’Épinal.
Cité des Provinces – LAXOU – « Vivre Ensemble – si on en parlait » - 60 participants de la Cité
(18 novembre)
Collège Mangin de SARREBOURG – « Journée Nationale de la Laïcité » – coanimation de la
journée à l’intention des 600 élèves du Collège (9 décembre 2016).



Milieux pénitentiaires d’ÉCROUVES, de TOUL et de MAXÉVILLE. Interventions auprès des
détenu(e)s sur les thèmes de « la Laïcité et les Valeurs de la République » en liaison avec le
S.P.I.P. (octobre-novembre 2016).

Chacune de ces interventions a mobilisé de 5 à 15 membres de Citoyenneté Active Lorraine en
fonction des besoins ou du public auquel nous avions à nous adresser.



Plusieurs interventions plus ponctuelles mobilisant de 1 à 4 membres pour des animations sur
une classe ou un groupe d’élèves, sur des associations populaires, sur des associations de
quartier, sur un groupe d’adultes en charge de jeunes dans le cadre scolaire ou péri-éducatif ;
Et on notera 20 conférences ou interventions majeures de Fernand, notre doyen d’âge
de 94 ans, ancien Résistant et membre de Citoyenneté Active Lorraine, qui, avec le soutien
de notre association, seul ou parfois accompagné par l’une ou l’autre d’entre nous, a opéré
dans des collèges et des lycées de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sur le thème de « la
Résistance et de la Citoyenneté ».

C’est ainsi que nous avons rencontré en 2016 quelques 1000 jeunes scolaires ou de quartiers et
adultes.
3.2.

Des journées de travail et de partages à notre initiative :

Pour nourrir notre réflexion, échanger sur nos expériences et nos points de vue, apprendre de celles
et ceux qui ont travaillé sur ces thèmes, nous avons organisé des « Journées de travail et de partage »
sur des points d’actualité, occasion de nourrir nos compétences et affiner le contenu de nos
interventions auprès des publics qui nous sollicitaient.
 Laïcité
 Fait religieux
 Médias et démocratie des crédules
 Identités
 Médias et journalisme
 Égalité filles-garçons
Ces journées, ouvertes à tous, ont réuni en moyenne de 35 à 60 personnes, voire jusqu’à
165 personnes pour l’une d’entre elles, les participants étant membres de notre association ou
d’associations ou acteurs partenaires. Soit environ 400 personnes.
De simple association, Citoyenneté Active Lorraine est devenue « quelque chose » qui aujourd'hui
fait « mouvement » dans ce travail engagé de transmission et de réflexion sur les valeurs.
Mais Citoyenneté Active Lorraine, à travers ses actions et ses temps d'échanges, est aussi devenue
ce lieu d'observation souhaité par le Préfet de Meurthe et Moselle et par le Président du Conseil
Départemental 54.
3.3.

Au programme de 2017 :

En dehors des actions dont nous avons déjà commande - telle celle portant sur « Le monde de
l’Entreprise et la Citoyenneté » pour tous les étudiants de BTS de l’Académie à l’initiative des BTS
SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) du Lycée Varoquaux de TOMBLAINE Citoyenneté Active Lorraine va organiser début février :
 Une journée sur « Handicaps et Citoyenneté » au Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle le 3 février 2017;
 Deux journées de formation de formateurs sur la « Laïcité » en liaison avec la Préfecture 54,
les 7 et 8 février 2016.
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4. Le site de Citoyenneté Active Lorraine

 http://citoyenneteactivelorraine.fr

Notre site illustre le positionnement de Citoyenneté Active Lorraine et fait référence aux actions
mises en place. Il est devenu une remarquable boîte à outils accessible à tous les acteurs potentiels.
Il est devenu aussi une banque de références, de recherches, de positionnements qui pour les uns
nous sont propres, pour les autres sont réunis sur ce site pour en faciliter l’accès (textes de référence
de l’Éducation Nationale ou du Ministère de l’Intérieur) ou pour donner à réfléchir, à se positionner,
à réagir.
Ce site illustre aussi notre positionnement d’accompagnement des politiques publiques de
promotion des Valeurs de la République. Mais son contenu dépasse le seul schéma de la politique
publique pour concrètement engager le débat et les actions. En toute liberté.
5. Nos partenariats :
Citoyenneté Active Lorraine a tissé un partenariat avec plusieurs Associations ou Fédérations avec
lesquelles les échanges sont occasionnels ou réguliers, partenariats non écrasants, avec l’objectif de
créer du lien, des relations de travail, de réflexion ou d’actions communes.
Parmi nos partenaires (hors Institutions) :
CANOPÉ – CREAI Grand Est – APSIS-ÉMERGENCE – KAIROS – Espace Yves COPPENS – TPG Frouard –
AVEC – COEXISTER – Centre Léo Lagrange – Architecture NANCY – CLEF 54 –
Association des Maires 54 - Lycée Stanislas VILLERS les NANCY – MJC Beauregard –
Association Michel DINET …
6. Nos participations à des instances publiques :
Citoyenneté Active Lorraine est présente (entre autres) :



au sein de la cellule « Radicalisations » de la Préfecture 54
au CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie - personnes âgées et
handicapées)

7. En guise de conclusion … provisoire … car CAL avance et s’oblige à évoluer :
On dit de nous que nous sommes une association « singulière ». Nous en acceptons l’attribut :
accompagner, être modérateurs parfois, initiateurs ou facilitateurs de la parole souvent. Notre diversité
est une richesse et nous permet d’avoir notre libre arbitre, n’étant inféodés à aucune institution, aucun
parti, aucun mouvement ou fédération, mais tous animé-e-s par cette volonté de promouvoir les Valeurs
de la République, celles attachées à la Citoyenneté et au « Vivre Ensemble », dans le respect de chacun.
Nos « plantages », lorsqu’ils existent, sont eux-mêmes des forces de progrès. Nos imperfections
occasionnelles sont des éléments de construction de notre formation et des éléments d'apprentissage
pour nos actions à venir.
L’année 2017 sera l’occasion de poursuivre le travail sur notre formation, sur notre cohérence, sur le
message à porter, sur les actions à conduire.
Pour le Conseil d’Administration de Citoyenneté Active Lorraine

Le Président Gérard TOUSSAINT
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