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2017 

 

E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 2 mai 2017 

 

Gérard TOUSSAINT accueille les 24 participants à ce CA déplacé au mardi 2 mai pour prendre en compte ce 
lundi 1er mai, férié. Bienvenue à Martine FONTAINE, du Café Social, qui vient d’adhérer à C.A.L. et à  
Séverine GALISSE, de Pays Terre de Lorraine, qui est en charge d’une étude sur le fonctionnement d’une 
association travaillant sur la « Citoyenneté » et qui a retenu C.A.L. pour ce faire.  
 

1. Participation de Citoyenneté Active Lorraine à la journée « Égalité Filles-Garçons » du Bassin de Pont-
à-Mousson du jeudi 27 avril 2017 à l’espace Montrichard. 
 

Dans la suite des rencontres de janvier 2016, les collèges et lycées du Bassin de Formation et d’Éducation 
avaient organisé, le jeudi 27 avril, une journée citoyenne de formation et d’échanges à l’intention des 
élèves-délégués de 4ème, de 3ème et de 2de sur « Égalité Hommes-Femmes, Garçons-Filles. » 
Quatre thèmes avaient été retenus par les organisateurs : « Propos sexistes » – « Clichés et stéréotypes » 
– « Les métiers « il ou elle ? » » - « Vers une égalité réelle Homme-Femme ». 
Ces ateliers, pris en charge par des élèves des Comités de Vie Lycéenne et Collégienne des établissements 
concernés, étaient co-animés par 13 membres de Citoyenneté Active, des CPE, des Infirmières, des 
Conseillers d’Orientation et un représentant de la gendarmerie. 
 

On retrouvera le contenu de ces ateliers sur le site http://citoyenneteactivelorraine.fr.  
Un bilan de chaque participant de C.A.L., en cours de rédaction et bientôt consultable sur ce même site, 
viendra illustrer ce que nous y avons vécu.   
 

À chaud, quelques commentaires faits à l’occasion de ce CA de la part de membres présents ayant 
participé à cette journée :  

 André QUINTUS : dit tout l’intérêt qu’il a trouvé à cette journée, de l’implication des élèves à la 
qualité de l’organisation des équipes éducatives. Des jeux de rôles ont mis remarquablement en 
évidence les enjeux dans l’atelier où il se trouvait. 

 Denyse BONTEMS puis Wilfrid ROUX-MARCHAND sont intervenus dans l’atelier qui abordait les 
métiers et leur « sexualisation », laquelle porte à de fausses représentations. Une amorce de 
réflexion constatée, mais les clichés perdurent. Le jeune public auquel nous nous adressions est 
parfois loin de ce problème. Le travail conduit, ou à conduire, sur l’orientation a été abordé.   

 Jean-Claude VALENCE : Nous étions témoins, certes, mais ne devrions-nous pas aussi marquer 
nos réserves ou nos désaccords devant certaines affirmations. Quand on a un rôle de témoin, il 
faut dire qu'on les entend mais aussi ce que l’on doit leur donner à entendre.  

 Wilfrid ROUX-MARCHAND précise que nous n'avons pas à décider ce qui est bien pour eux. Les 
organisateurs avaient fixé le cadre qui avait été travaillé en amont par les élèves. Cette démarche 
lui semble nettement plus juste et adaptée que ce que nous pourrions nous-mêmes proposer.  

 Yvette HANOT invite à travailler notre propre formation, à travailler sur nos interventions, sur le 
vocabulaire à employer, sur la prise en compte du public auquel nous nous adressons. Nous 
sommes des témoins avec un vécu, propre à chacun de nous, et nous avons à apporter quelque 
chose selon nos compétences acquises ou à acquérir dans les contacts à établir.  

 Jean-Claude DEGUIS évoque une possible ambiguïté dans nos actions : sommes-nous des témoins 
ou des réceptacles ? Un point à préciser. 

mailto:citoyenneteactivelorraine@gmail.com
https://www.facebook.com/citoyenneteactive54
https://citoyenneteactivelorraine.fr/
http://citoyenneteactivelorraine.fr/


 2 

 François HANOT  et Gérard TOUSSAINT insistent sur la nécessité de travailler sur ce que doit être 
notre place dans ce type de journée, sur ce que peuvent ou doivent être nos interventions et la 
pédagogie à utiliser. Nous avons des profils différents, des qualités individuelles indéniables, et 
donc nous gagnerions à travailler sur la façon de les mettre en œuvre pour répondre aux attentes 
de ceux qui nous sollicitent mais aussi du public auquel nous nous adressons.   

 Gérard TOUSSAINT insiste sur l’important travail qui avait été fait en amont par les élèves-
délégués et qu’il ne doute pas qu’il y aura, en aval, la reprise des contenus de cette journée par 
les élèves-délégués avec leurs camarades de classe.  

 

2. Partenariat avec l’Association Michel DINET (AMD) 
 

Le Président rappelle que Citoyenneté Active Lorraine est partenaire de l’AMD avec laquelle nous 
partageons de nombreuses valeurs et une réelle proximité dans les objectifs de nos deux associations. 
Mais de rappeler aussi que nous ne sommes pas une association d’éducation populaire. Et donc deux 
associations qui peuvent venir en appui l’une de l’autre. Reste à définir avec précision la nature de ces 
appuis mutuels. 
Denis SIMERMANN, membre de CAL et président de l’AMD rappelle : 

 la pensée et la méthode de Michel DINET qui mérite de servir d'éléments pour mieux vivre et 
travailler ensemble. Il évoque le projet de publication d’un fascicule qui poserait une trentaine 
d’Item qui pourraient servir d’outils à partager. 

 le trophée AMD qui salue un travail sur la citoyenneté et des valeurs citées plus haut que tient à 
saluer chaque année l’AMD. Cette année, comme déjà dit, ce trophée a été attribué à C.A.L. 

 la mise en évidence du « vivre ensemble pour une œuvre commune» par la construction de 
courtes vidéos réalisées par des élèves d’écoles élémentaires, de collèges, de lycées.  
L’an dernier, une douzaine d’établissements avaient concouru et la remise des prix avait eu lieu 
à Lunéville (C.A.L. faisait partie du jury et c’est André QUINTUS qui nous représentait). 
Cette année, une quarantaine de projets déposés. Douze vidéos seront présélectionnées et 
quatre vidéos seront primées. CAL participe à hauteur de 300 € aux prix qui seront remis  
le vendredi 12 mai à 14h au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 
Feront partie du jury pour CAL : Marie-Noëlle BARBIER, Michel BRUNNER, Serge JULIEN, Nassim 

HAJ HUSSEIN, André QUINTUS. 
L’AMD est à la recherche de locaux. Un souci partagé par Mohammed BENCHAABANE et Martine 
FONTAINE, responsables du Café Social. 

 

Jacques BERGERET invite à faire converger nos intérêts. L’utilisation des productions vidéo faites par les 
jeunes, sont souvent des petits bijoux qui peuvent servir à illustrer nos interventions.  
 

Chantal JARROUSSE reconnait ces initiatives intéressantes, ces « interfaces » fortes, mais rappelle 
l’importance de travailler en fonction du temps dont nous disposons et craint l’éparpillement de nos 
énergies. 
 

3. Les journées de travail à l’initiative de Citoyenneté Active  
 

 Journée « Espace Public- Espace Privé ».   
Journée prévue le jeudi 22 juin à l’École d'Architecture de NANCY.  
Le compte-rendu de la première réunion a été fait par Jacques BERGERET et adressé à tous. On le 
retrouvera sur le site de CAL.  
Cette journée sera ouverte à tous et en particulier aux étudiants de l'École d'Architecture.  
Le Président dit son souhait de se rapprocher aussi des élus responsables de l’urbanisme de METZ 
(pressenti : Richard LIOGER, 1er adjoint) et de NANCY (à définir). 
La prochaine réunion de la commission aura lieu le mercredi 10 mai à 10h00  à la Brasserie du Marché 
d’Haussonville à Villers-lès-Nancy. 
 

 Journée « migrations et citoyenneté ». 
Journée prévue le samedi 30 septembre au Château de LUNÉVILLE.  
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Une deuxième réunion de préparation a eu lieu au Café Social le vendredi 28 avril dernier.  
Le CR sera installé dès réception sur le site de CAL. Martine Fontaine rappelle le cadre de cette 
journée : des « anciens sapiens » à nos jours, l’humanité s’est construite et enrichie au fil des 
migrations.  
Occasion de rompre avec certains clichés. Interventions prévues d’universitaires mais aussi de 
témoins et acteurs de ces migrations. Et des ateliers l’après-midi. 
La prochaine réunion de préparation de cette journée aura lieu le lundi 22 mai à 10h au Café Social 
rue Cyfflé à NANCY (à droite de l’entrée de l’ancien palais des Congrès de Nancy). 
 

Mohammed BENCHAABANE rappelle ce qu'est le Café Social : un lieu laïc qui s'adresse à une 
communauté surtout du Maghreb avec la volonté de s'ouvrir à toutes et tous, y compris aux 
associations. Accueille actuellement plus de femmes que d’hommes.  
Le Café Social travaille actuellement sur l’égalité hommes-femmes dans le travail.  
Le Café Social nourrit le projet d’un transfert de son implantation rue des Chanoines (derrière la 
cathédrale de Nancy) dans les anciens locaux de la CFDT.  
 

 Journée « Nutrition et Citoyenneté ». 
Journée encore à l’état de projet dont la référente sera Françoise GILBERT en liaison avec la 
commission Santé.  
Des thèmes prévus : Qu'est-ce qu'on mange ? Les AMAP. Et les maladies en lien avec la nutrition : 
anorexie, boulimie, surpoids…  

 

4. Sur votre agenda : 
 

 Réunion de la commission Média le mercredi 10 mai à 14 h – Café Le Plaise à NANCY-Beauregard. 
Préparation d’une journée (à la mi-octobre) sur «Quelle information, quels mots ? », termes qui 
restent à préciser.  Des journalistes – entre autres – y seraient conviés, tel Didier HASSOUX, 
journaliste au Canard Enchainé. 

 Projet de « cahiers » édités par KAIROS – le mardi 3 mai - 18h – chez François BAUDIN.  
Travail sur la confection de « cahiers thématiques » sur les thèmes qui ont fait l’objet de travaux, de 
recherches, de journées à l’initiative de Citoyenneté Active Lorraine. Ces cahiers pourraient être 
édités par KAIROS dont nous sommes aussi partenaires.  

 Le prochain Conseil d’Administration de C.A.L. aura lieu le lundi 12 juin à 10h – Espace Yves 
COPPENS, et donc la 2ème semaine de juin, le 1er lundi traditionnel tombant sur le Lundi de Pentecôte.  
Ce sera l’occasion de définir le contenu de l’Assemblée Générale annuelle de Citoyenneté Active 
Lorraine dont la date sera arrêtée en accord avec le Préfet 54 lors d’un RV prévu fin mai avec le 
Président. 

 Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN rappellent qu’ils organiseront en septembre prochain une 
nouvelle session de formation sur « valeurs de la République et Laïcité » à laquelle se sont inscrits 12 
participants.   

 

Et encore :  
Jean-François CLÉMENT, à l’invitation du Président, rappelle qu’il siège à la cellule préfectorale de prévention 
des radicalisations. Il en précise les buts, les grandes lignes des sujets traités, les aides apportées selon les 
situations de pré-radicalisation ou de radicalisation, sans rentrer dans les détails, le tout relevant 
évidemment d’une totale confidentialité.  
 

On retiendra donc de ce CA l’importance et la nécessité de travailler sur la nature de nos interventions 
auprès des publics qui nous interpellent, la pédagogie à mettre en place pour garantir la pertinence de nos 
contributions. Ce qui devrait à terme faire l’objet d’un travail regroupant celles et ceux qui interviennent ou 
voudraient intervenir en réponse aux demandes qui nous sont faites. 
  

Pour Gérard TOUSSAINT, Président, 
 

François HANOT – secrétaire de C.A.L. 


