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1 

 
UFCV Grand Nancy 
(Activité « Animation 
Territoriale de Maxé-
ville ») 
 

 
- 28 enseignants des groupes scolaires Saint-Exupéry et 
Jules Romains 
- 15 animateurs UFCV intervenants dans ces deux écoles 
Classes concernées : les classes du primaire, maternelles et 
élémentaires, des groupes scolaires Saint-Exupéry et Jules 
Romains du quartier « Champ-Le-Bœuf » (Maxéville-Laxou-

Nancy). 
- Susciter l’expression et les échanges des participants à 
partir des situations nécessitant leur intervention sur la laïci-
té et les valeurs de la République. 
- Fournir quelques repères facilitant leur appropriation de 
cette problématique. 
 

 
Alain MAILFERT 
et  
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
 

 
2 sessions les 22/11/16 et le 06/12/16 : 
 
- « La Laïcité en 3 minutes » (Vidéo originale  de 
l’Association « Coexister ») pour lancer les 
échanges 
Parmi les points abordés :  
- Les fêtes religieuses, la distinction croyances / 
connaissances, le respect de la minute de silence 
lors des hommages aux victimes du terrorisme… 
- Distinguer le registre des connaissances de celui 
des croyances. 
- Le périmètre de l’école est celui des savoirs, ce-
lui des croyances est ailleurs… 
 

  
Raymond AUBRY  
Marie-Noëlle BARBIER, 
Jean-Claude BAUDROUX 
Denise BONTEMS 
Patricia DAGUERRE  
Serge JULIEN 
Alain MAILFERT 
Wilfrid ROUX-MARCHAND 
Jean-Claude VALENCE 

 
 
 

2 

 
 
 
Association « Si on se 
parlait », Cité des Pro-
vinces – Laxou (54)  

 

- Les habitants de la cité des Provinces, 150 à 200 per-
sonnes associées. 

- Restaurer le dialogue entre les habitants alors que 
l’ambiance de quartier s’est dégradée, laissant apparaître 
une distance entre les communautés. Particulièrement entre 
les franco-français et les nouveaux arrivants (Kosovars, 
Roumains, Yougoslaves, Russes, Arméniens) 

 

 
 
 
Denise BONTEMS 
 
Gérard TOUSSAINT 
 

 
Soirée du 18 novembre 2016 « Espace Eu-
rope » (Laxou) : 
- 80 participants (60 adultes, 20 enfants)  
- Spectacle de marionnettes mettant en scène des 
propos racistes, homophobes, des préjugés, des 
rumeurs…  
- Débat intéressants, en tables rondes, veillant à 
donner la parole à chacun, centré sur « Comment 
vivre ensemble au quotidien ? ». 
- Ambiance conviviale et repas avec les spécialités 
de plusieurs communautés. 
 

 
Marie-Noëlle Barbier 
Denise Bontems 
Yvette Hanot 
Gérard Toussaint 
Marie-Madeleine Vautrin 
Jean-Paul Vautrin 
Wilfrid Roux-Marchand 
 

 
3,8,13 
 

 
SPIP (Service Péniten-
tiaire d'Insertion et de 
Probation) Écrouves, 
Maxéville-Nancy et 
Toul (54) 

 
Il s’agit d’une action continue menée par CAL en lien avec 
les acteurs du SPIP 54. Elle a débuté avec une intervention 
destinée aux prisonniers de Toul et d’Écrouves intéressés 
par les actions du « Mois de la non-violence » et se poursui-
vra tout au long des jours à la demande. 

 

 
Denys CROLOTTE 
Luc MARTIN 
Gérard TOUSSAINT 
en lien avec 
l’Association « Dé-
dale » (Présidente : 
Claude ANDRÉ)			 

 
Le 5 octobre 2016 prison d’Écrouves : Projec-
tion du film « La vague » suivi d’un débat avec les 
détenus. 
Le 7 octobre prison de Toul : Projection du film 
« La vague » suivi d’un débat avec les détenus 
Le 17 octobre à Écrouves : Débat inter-religieux 
sur le thème « De la paix intérieure à la paix so-
ciale » entre quatre aumôniers : musulman, 
bouddhiste, catholique et témoin de Jéhovah. 
Le 16 mars 2017 : Visite au Centre pénitentiaire 
de Nancy – Maxéville à l’intention des membres 
de CAL engagés dans cette action. 
 

 
Chantal JAROUSSE 
Agnès JOHN 
Serge JULIEN 
Luc MARTIN 
Dominique THEVENOT 
Marie-Madeleine VAUTRIN 
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4, 6, 7 
 

 
- Lycée Pierre et Marie Cu-
rie de Neufchâteau (88) 
- Collège Mangin de Sarre-
bourg (57) 
- Collège Alfred Mézières 
Jarny (54) 

 
Trois demandes d’une formation à la citoyenneté – laïcité, 
pour les élèves de 1ère dans le cadre de « La Journée laïci-
té ». 
 

 
Raymond AUBRY 
Alain MAILFERT 
Jean-Pierre NOËL 
 

 
Le 9 décembre 2016 : Intervention dans le cadre de 
« La Journée laïcité » 
 
 

 
Raymond AUBRY 
François HANOT  
Luc MARTIN 
Jean-Pierre NOËL 
Claude VAUTRIN 
 
 

 
5 

 
Lycée Arthur Varoquaux 
de Tomblaine (54) 

 
Demande des étudiant(e)s en 2nde année du BTS SP3S dans 
le cadre du « Projet annuel de journée » laissée à leur initia-
tive. Cette année le thème retenu a était « Étudiants, monde 
du travail et citoyenneté » 

 
Raymond AUBRY 
Yvette et François 
HANOT 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
 
 

 
Le 24 mars 2017 « Espace Jean Jaurès » de Tom-
blaine :  
- Un exposé discussion sur le thème « Étudiants, 
monde du travail et citoyenneté  
- Deux ateliers : « Médias » et « Handicap » 

Claude BEAN 
Denise BONTEMS 
Christian DELON 
Chantal JARROUSSE 
Yvette et François 
HANOT 
Catherine MERCIER 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
Marie-Madeleine et 
Jean-Paul VAUTRIN 

 
 

7 
 

 
Association AMI (Activité 
Multiples d’Insertion) 
Quartier de la Magdeleine 
Épinal (88) 
 

 
Action intitulée « Osons la fraternité » 
Recherche de  partenaires afin de prendre en charge des 
"Cafés-socio", à destination notamment de salariés en inser-
tion 

 
 
Jean-Pierre NOËL 
Gérard TOUSSAINT 

 
 

 

 
9 

 
« Café de Candide »  
Neufchâteau (88), avec le 
soutien de la Mairie 
 

 
Les invités du « Café de Candide », café citoyen (rythme 
mensuel) 

 
 
Gérard TOUSSAINT 

 
Le 03/11/2016 : 
Débat «  Dans un monde en mutation, peut-on de-
venir citoyen ? »  
 

 
 
Gérard TOUSSAINT 

 
11 

 
Collège Ferdinand Buisson 
de Thiaucourt-Regniéville 
(54) 

 
Demande d’une intervention dans le cadre d’une semaine du 
« Forum santé » organisée au sein du collège.   
L’intervention demandée portera sur « Les discriminations » 

 
Chantal 
JARROUSSE 
Gérard TOUSSAINT 
 

 
Le 31 mars 2017 : 
- Spectacle « Le Cabaret des Discriminations » par 
le Théâtre de Cristal, auprès des élèves de 3° et de 
4° 
- Échanges avec adultes, encadrants et parents. 
 
 
 
 

 
Chantal 
JARROUSSE 
Gérard TOUSSAINT 
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12 

 
Lycée polyvalent Hanzelet 
Pont-À-Mousson  
 
 
 

 
Demande d’une intervention auprès des 
élèves, sur le thème de la laïcité et de la to-
lérance, dans un cadre défini régulièrement 
chaque année depuis cinq ans (« La Se-
maine des cultures »). 

 
Yvette HANOT 

 
 
Les 4 et 5 avril 2017 :  
 
Atelier 1 : « Ouvrir le regard » (dont la laïcité et les faits religieux) 
 
Atelier 2 : « Le vivre ensemble » (les identités, les discriminations 
- dont l’homophobie - la tolérance) 
 
Atelier 3 : « Le monde du travail » (le droit du travail, la place de la 
femme dans le monde du travail) 
 
Atelier 4 : « Tolérance et situations d’handicaps » 

Claude BÉAN  
Denise BONTEMS 
Yvette HANOT  
Chantal JARROUSSE 
Agnès JOHN 
Maryse 
FREYERMOUTH  
Françoise GILBERT  
Catherine MERCIER 
Henri MOLON, 
André QUINTUS, 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
Jean-Paul VALENCE  

 
13 

 
Association des Francas 
Vandoeuvre-lès-Nancy  (54) 

 
 

 
Raymond AUBRY 
Luc MARTIN 
Gérard 
TOUSSAINT 
 

 
Le 14 mars 2017 : 
Journée de travail et d’échanges avec des associations parte-
naires des Francas sur  la laïcité et la citoyenneté. 
 

 
Marie-Noëlle BARBIER  

Denise BONTEMS 		

 
 

14 

 
C.E.S.C.I.  
(Comité d’Éducation Santé 
et Citoyenneté Inter-
Établissements)  
Bassin de PONT-À-
MOUSSON 
 
Établissements concernés :  
 
- 2 Lycées : Jean Hanzelet et 
Jacques Marquette (Pont à 
Mousson),  
 
- 5 Collèges : Jacques Mar-
quette (Pont-à-Mousson), La 
Plante Gribé (Pagny 
s/Moselle), Joliot Curie (Dieu-
louard), Val de Seille 
(Nomeny) et Vincent Van 
Gogh (Blénod-lès-Pont à 
Mousson) 
 
 

 
Journée annuelle du C.E.S.C.I. 
Objectifs : 
 
Faire le point sur la situation de l’égalité 
et de la citoyenneté Hommes-Femmes 
/Filles-Garçons :  
 
! Développer la notion d’engagement ci-

toyen, responsabiliser les élus au 
mandat et encourager la participation 
active au sein des établissements. 

! Poursuivre la liaison collège-lycée et 
inciter les élus collégiens à s’engager 
au lycée. 

! Faire vivre la notion d’égalité filles-
garçons pour une communication posi-
tive. 

! Agir sur les relations filles-garçons et 
améliorer les conditions d’accès des 
filles et des garçons au lycée pour une 
relation très ouverte et positive. 

 

Yvette & François 
HANOT 

Marie-Noëlle 
BARBIER,  

André QUINTUS,  

Wilfrid ROUX-
MARCHAND 

 

 
Le 27 AVRIL 2017 : ESPACE MONTRICHARD (PONT-À-
MOUSSON) 
 
Atelier 1 : Les propos sexistes 
 
Atelier 2 : Les clichés et les stéréotypes 
 
Atelier 3 : Orientation et mixité des métiers 
 
Atelier 4 : Vers une égalité réelle homme-femme ?  

 
 

 
Marie-Noëlle BARBIER 
Denise BONTEMS  
Jean-Luc DUMAS 
Élisabeth GARNIER, 
Yvette & François 
HANOT  
Pascal JACQUEMIN 
Chantal JARROUSSE 
André QUINTUS 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
Claude SCHARFF 
Gérard TOUSSAINT 
Jean-Claude VALENCE 
Christian VARNIER 
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