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Compte-rendu de rencontre du mardi 14 mars 2017 à la MJC Beauregard de NANCY entre :
 Alexandra JEANPIERRE et Stéphanie CLAUDEPIERRE – professeures de Lettres du Lycée HANZELET
de PONT-à-MOUSSON.
et
 Yvette HANOT – Chantal JARROUSSE – Maryse FREYERMOUTH – Françoise GILBERT – Henri MOLON
– André QUINTUS – François HANOT, membres de Citoyenneté Active Lorraine.
Objet :
Définir la nature de la participation de Citoyenneté Active Lorraine à la Semaine des Cultures mise en place
au Lycée HANZELET dans la semaine du 3 au 7 avril 2017.
Cadrage de l’intervention - reprenant les intentions de cette semaine définies par Jean-Marc THOURON,
Proviseur-Adjoint du Lycée HANZELET :
Pour la cinquième année, nous organisons du 03 au 07 avril 2017 la "semaine des cultures" du lycée
Hanzelet, autour d'un thème. Pendant une semaine, les élèves se voient proposer des activités
culturelles, artistiques, citoyennes etc, qui peuvent prendre la forme d'ateliers, de conférences, de
représentations….
Les inscriptions sont individuelles, chaque élève pouvant choisir 3 activités. Pour certaines d'entre
elles, nous procédons par contre à des inscriptions collectives, par classe, par niveau, ...
Les animateurs de ces différentes activités peuvent être des personnels de l'établissement
(professeurs, administratifs, élèves, ...) ou des intervenants extérieurs.
Des exemples d'activités ou ateliers qui seront proposés (la liste complète n'est pas arrêtée à cette
heure) :
- Conférences d'Amnesty International,
- Ateliers animés par l'association "Pour un commerce équitable",
- Ateliers animés par la Croix Rouge, les gestes qui sauvent,
- Concert de chant lyrique slave (en russe et en géorgien) par un professeur de mathématiques de
l'établissement,
- Initiation à la danse folklorique polonaise par un professeur de lettres de l'établissement,
- Initiation à la salsa cubaine par un professeur de technologie de l'établissement,
- Plusieurs concerts,
- Plusieurs projections de film,
- Expositions de peintures réalisées par des membres du personnel ou des élèves,
- Rencontres avec des écrivains,
- ...
Nous souhaiterions que vous interveniez au cours de cette semaine, sur le thème de la laïcité et de
la tolérance, selon les modalités qui vous conviendront.
Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, et pour Alexandra et Stéphanie de faire un
rappel des actions conduites au Lycée HANZELET, de la nature des formations offertes, d’une
« cartographie » des élèves accueillis et enfin des situations rencontrées tant dans les enseignements
dispensés que dans les attitudes, réussites et difficultés « offertes » par les élèves, nous arrêtons QUATRE
champs d’interventions.
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Quatre ateliers envisagés :
1. « Ouvrir le regard » où seront abordés la laïcité et les faits religieux.
Public concerné

Jour et tranche horaire

1ère électro
Groupe de 15 garçons

Mardi 4 avril
De 13h30 à 15h30/16h30

Intervenants C.A.L.
Yvette HANOT
Jean-François CLÉMENT (à confirmer)
Liste ouverte : …

2. « Le vivre ensemble » où seront abordées les identités, la tolérance, les discriminations dont
l’homophobie.
Public concerné

Jour et tranche horaire

2de MEI
Classe de 30 élèves
28 garçons – 2 filles

Mardi 4 avril
De 9h00 à 11h30

Intervenants C.A.L.
Chantal JARROUSSE
Françoise GILBERT
André QUINTUS
Liste ouverte : …

3. « Le monde du travail » où seront abordées la laïcité et la place de la femme dans le monde
du travail.
Public concerné

Jour et tranche horaire

Intervenants C.A.L.

1ère BTS électro-techn
Groupe de 15 garçons

Mardi 4 avril
De 13h30 à 15h30

Henri MOLON
À compléter par ….
(liste ouverte)

4. « Tolérance et situations d’handicaps »
Public concerné

Jour et tranche horaire

1ère STI 2D
(développement durable)

19 garçons
1 fille + 1 AVS

Mercredi 5 avril
De 8h00 à 10h00

Intervenants C.A.L.
Maryse FREYERMOUTH et Commission Santé-Citoyenneté (à confirmer)
et donc selon leur disponibilité :
Catherine MERCIER – Claude BÉAN –
Agnès JOHN – Gérard TOUSSAINT …

Les animateurs/animatrices de ces quatre ateliers sont invités à se concerter pour définir le contenu et le
mode opératoire de leurs interventions, en rappelant :
o Que les participants seront essentiellement des garçons mais que les quelques filles occupent
toute leur place dans ces formations faussement réputées de « masculines ».
o Que l’implication des élèves sera facilitée par des mises en situations plus que par des
discours, quand bien même ceux-ci ne sont pas à exclure dès lors qu’ils seraient nécessaires
en introduction, en séquences ou encore de conclusion/bilan.
o Que le lycée HANZELET est riche de sa diversité culturelle, sociale et ethnique, avec en ce qui
concerne les groupes qui nous sont proposés des élèves de familles d’origine turque pour
beaucoup d’entre eux.
Merci aux membres de Citoyenneté Active Lorraine présents à cette réunion préparatoire.
Et un coup de chapeau tout particulier à ces deux Professeures du Lycée HANZELET, Alexandra et
Stéphanie, pour l’engagement professionnel remarquable qui ressortait de leurs propos, de leurs
expériences et de cet élan qui les anime. Merci aussi à elles de nous avoir accompagnés dans la construction
de ce projet d’interventions. Leur dynamisme nous a donné « envie d’y aller ».
François HANOT – le scribe, pour l’occasion de partager les propos et décisions de cette rencontre.
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