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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL) 

Journée de la Laïcité

Lycée Alfred Mézières à Longwy

 1er Contact : Carine BERGER - Carine.Berger@ac-nancy-metz.fr

N° de l’action : DE.2018

 
1. DEMANDEUR : Carine BERGER - Professeur Histoire &Géographie et responsable Laïcité 

pour l’Etablissement

2. DATE(S), ACTEURS & FORME DU 1er CONTACT : Carine BERGER – octobre 2018 par 
téléphone 

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Chantal JARROUSSE et Luc Martin
4. PUBLIC(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : 16 terminales du Lycée soit 

407 élèves 
5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : Carine 

Berger, avec le soutien du Proviseur et un enseignant dans chaque groupe 
d’intervention

6. NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL :  

- Deux conférences sur le fait religieux pour 200 élèves et 12 ateliers par groupe de 15 à 18 
élèves. Nécessité de 13 intervenants de CAL le 07 décembre 2018, pour encadrer l’ensemble 
des élèves et leur apporter nos connaissances.

7. CALENDRIER D’ORGANISATION :

Dates Démarches à faire CAL Documents de référence 
en annexe

Préparation à Longwy:
Une réunion préparatoire 
le 15 novembre de 15 à 
17H

Préparation à Velaine : 
le 28 novembre 2018 de 
14 à 16H

Journée sur la laïcité le 07 
décembre 2018 à Longwy

CAL : préparation de 
l’intervention portant sur 
la laïcité et le fait 
religieux

Formation sur les  deux 
thèmes des ateliers 

Recadrage avant 
démarrage avec les 
intervenants et la 
responsable  C Berger

Chantal Jarrousse, 
Luc Martin

13 intervenants invités 
mais 6 présents

13 intervenants dont Luc 
et Chantal

Charte de l’école
Quiz sur la laïcité
Les 7 Images du Kit à 
déchiffrer
Mises en situation et 
analyse de cas

10. LOGISTIQUE : 
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o Locaux, matériel : vidéo projecteur pour les 2 conférences (JF Clément) 
photocopies des documents

o Dépenses : frais de kilomètres, (facture transmise et réglée par le trésorier)
o Heures travaillées : 

 préparation : 3H pour chaque intervenant
 2H pour préparer ensemble + 2H chacun
 réalisation : 2H 30 +  trajet 3H
 10H pour le montage du projet, sa finalisation, les contacts mails et 

téléphoniques avec la responsable, les aspects matériels et financiers

11. BILAN DE L’ACTION :

- 12 adhérents de CAL au départ de Nancy. Voyage sans encontre malgré les gilets jaunes. Arrivée 
à Longwy vers 9H, une heure de coordination ensemble d’abord et avec les autorités du Lycée, 
après un accueil chaleureux autour d’un café et croissants.

-Dans chaque atelier, après une présentation rapide de CAL, présentation des objectifs de 
l’atelier. Les 6 ateliers du matin, après la pause méridienne, se sont renouvelés l’après-midi, avec 
des classes nouvelles. 

Notre intervention portait sur la loi de 1905, ses applications sur les 4 religions (3 chrétiennes et 
une juive), en faisant apparaître la non existence à l’époque de l’Islam et du Bouddhisme, 
religions importantes à ce jour. Puis la loi de 1905 aujourd’hui, avec le Concordat en Moselle 
Alsace et les Territoires et départements d’Outre mer. Et surtout comment vivre ensemble avec 
les religions et leurs rituels dans l’espace privé et public, dans le milieu professionnel et à l’école. 

Toute la subtilité de nos propos est de faire comprendre aux élèves, que la loi ne peut pas tout 
accepter des religions et ses rituels, mais qu’inversement les citoyens religieux ou pas, ont des 
devoirs majeurs dans le respect et la tolérance de la cohésion sociale, et ceci dans une 
démocratie laïque. Nous avons pris le parti pris d’échanger, questionner les élèves, à partir de 
jeux (mise en situation, quiz, analyse de photos). 

Pour exemple, ont été décortiqués les menus à la cantine, les piscines et la mixité, avec ou sans 
dérogation, les processions religieuses ou laïcs dans l’espace public, le sport collectif pour les 
filles en tenue de sport règlementée par les Fédérations sportives. Les bâtiments religieux et leur 
financement ont soulevé beaucoup d’intérêt. Les différents aspects de la laïcité à l’école, ont été 
abordés, et ont montré clairement que tout ne se réduit pas à la laïcité, mais au respect, au vivre 
ensemble, à la tolérance, en évitant toute discrimination. 

A la fin, les intervenants ont été satisfaits de la bonne participation des élèves, du soutien des 
enseignants présents et de la qualité de l’organisation de Carine Berger. Et les organisateurs nous 
ont remercié de notre investissement. Nous avons salué la qualité de l’accueil et de 
l’organisation des responsables du Lycée (CPE, Proviseur adjoint, Proviseur, Administratifs).

Nous avons tous vécu une belle aventure, le jour où les gilets jaunes devaient envahir le lycée. 
Nous n’avons  rencontré que très peu de perturbations, sinon, une baisse des effectifs l’après-
midi


