
 
E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com    Site : http://citoyenneteactivelorraine.blogspot.fr/ 

 
Salle Yves COPPENS – 2 Allée de Marken – VANDOEUVRE-lès-NANCY 

 
Le Président ouvre la séance à 9h30. 25 présents et de nombreux excusés.  
Accueil d’un nouveau membre en la personne de Fabrice AULNER.  
 
Gérard TOUSSAINT, président, formule des vœux d’espérance, de respect, de promotion des valeurs républicaines que nous 
partageons et dont nous sommes porteurs. Il invite aussi les membres présents à une pensée pour celles et ceux qui ont perdu 
l’un des leurs, récemment, et plus généralement en 2015. 
 
En préambule aux points de situation auxquels les référents des commissions sont invités, rappel leur est fait d’adresser au 
secrétaire (à celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait…) un compte-rendu synthétique des activités (actions/réflexions) 
conduites en 2015 et, si possible, quelques mots des projets 2016 pour publication dans la lettre CIT-ACT-INFO de rentrée 2016. 
 

1. Tour d'horizon des commissions. 
 
Commission n°1 – Réception – analyse des demandes et fiches-actions. Wilfrid ROUX-MARCHAND fait mention au tableau dressé 

par sa commission des actions conduites ou instruites dont certaines vont faire l’objet d’une mise en œuvre dans les 
prochaines semaines. Chaque action est numérotée pour en faciliter la mise en œuvre et l’évaluation. 

 
Commission n°2 – Communication interne et externe. Les comptes rendus des réunions et journées semblent être appréciés. Il 

est indispensable à présent : 

 de poursuivre le travail engagé de la rédaction d’une Charte de notre Association ; 

 de réécrire la plaquette de présentation de Citoyenneté Active Lorraine, voire de retravailler le blog ou de créer une 
page Web propre à notre association. Contacts à prendre avec Thierry ANTOINE et Mallory KOENIG. Serge JULIEN 
apportera ses compétences sur ces points. 
 

Commission n°3 – Documentation et ressources - Mallory KOENIG travaille sur ce point en liaison avec la commission n°2. 

 mettre en place une banque de données et de documentations facile d’accès, au besoin avec code d’accès ; 

 construire une « mémoire » des clichés, articles et actes des interventions et journées thématiques de Citoyenneté 
Active Lorraine ; 

 
Commission n°4 – Institutions et valeurs de la République. Luc MARTIN fait état de  « l’intérêt passionnant » du travail fait avec 

les élèves de Tomblaine. Des échanges riches et variés. 
 
Commission n°5 – Diversité(s) - Chantal JARROUSSE rappelle le travail conduit avec « Jeunes et Cités » (5 éducateurs opérant sur 

les quartiers). Les thèmes du travail : radicalisation, repères, lien social, valeurs de la République, orientation...  
Jean-François CLEMENT est sollicité sur le fait religieux, mais l’approche est difficile, les demandes sont à géométrie 
variable : le voile et le ramadan, une approche plus globale … . Bref, la mise en place est complexe … 
En projet : Lycée Majorelle, demande d’intervention sur le fait religieux, la mixité, l’égalité filles-garçons. 
La prochaine réunion est fixée à ce jeudi 7 janvier – 9h30 – Salle Yves COPPENS - Vandoeuvre. Appel est lancé à venir 
renforcer cette commission. Johanna Hanrion, prof et chercheuse est annoncée pour enrichir la réflexion conduite. 
Sous-commission « Culture(s) » - rien pour l'instant. Travail avec la commission-mère.  
Sous-commission « Santé » - plusieurs réunions mais suites en stand by. Projet de micros-trottoirs sur la santé et le 
handicap. 
 

Commission n°6 - Cadre de vie - Marie-Sylvie SCHMITT et son équipe préparent une journée « espace public-espace privé ». 
 
Commission n°7 - Média – En l’absence de Christian DELON, Michel BRUNNER fait état des 4 réunions conduites. La prochaine 

réunion est fixée au jeudi 27 janvier - 14h au café Le Plaisance (Beauregard). Travail sur le témoignage, sur la rumeur. La 
commission est prête à intervenir sur la problématique des médias en général. En projet pour février : une histoire de la 
presse en 7 minutes. Invitation à consulter le site de « La tronche en biais ».  
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2. Interventions et informations diverses 
 

 La  « Réserve Citoyenne » - Anne MATHIEU y représente Citoyenneté Active Lorraine. Prochaine réunion le 21 janvier au 
Salon d'honneur du Rectorat. 
 

 Alain MAILFERT rappelle que nous avons vocation à intervenir dans les établissements scolaires auprès de l'encadrement 
plutôt que des élèves. Bémol de Luc MARTIN qui témoigne d’une meilleure écoute des élèves quand le message vient 
d’autres adultes que ceux qui sont en charge quotidiennement des élèves. 
 

 Gérard TOUSSAINT  
o précise que nous avons à être en appui à ceux qui sont en 1ère ligne, mais il ne faut pas négliger les interventions 

qui ont valeur de témoignage. Et rappelle que nous n’avons pas vocation à faire « à la place ». 
o fait mention d’une rencontre avec Patrick TEULADE, Proviseur Vie Scolaire au Rectorat. Alain Trognon sera de la 

partie. Préparation d’une formation des chefs d'établissements sur la lecture des média et le décodage de 
l’information et de la rumeur.  

o fait état d’un projet de film sur le témoin et l’acteur de la résistance qu’est Fernand Nedelec, membre (et doyen) 
de Citoyenneté Active Lorraine. "Je suis plein de souvenirs". La cinéaste : Dorothée Myriam Kellou. Coût pris en 
charge par notre Association : 2500€. Serge Julien a quelques vidéos de précédentes interventions de Fernand. 
Il les transmettra sur le courriel de Catherine CHRETIEN. 

 

 Michel BRUNNER : aborde l’action prévue au collège de Foug, en liaison avec les Francas. La mise en place est difficile et 
l’échéance pourrait être reportée en 2017 
 

 Jean-François CLEMENT fait un point sur la commission départementale « Radicalisation » dont il est membre comme 
expert (où il siège aussi au titre de Citoyenneté Active). Une première réunion a permis la mise en place des membres et 
des objectifs. Une 2ème réunion a porté sur l’étude de cas précis. Analyse et décisions. Les réponses sont techniques 
souvent. Mais "il manque  de l'amour". Ceci est un point qui lui semble important car souvent, c’est là la cause de dérives 
constatées. Jean-François Saura compléter cette notion au besoin. Son point de vue est manifestement partagé par de 
nombreux membres présents à ce CA.  
Jean-François fait allusion aussi au travail conduit sur le département en liaison avec la commission « Radicalisation ».   
 

 Alain MAILFERT dit l’importance de préciser les déterminants à ces dérives. Pour exemple, les guerres dépassent le fait 
religieux. Les problèmes économiques sont alors cachés (cf. pays du Golfe) par les sujets d’actualité.  
 

 Mallory KOENIG fait mention rapidement d’un projet de formation de formateurs en charge de quartiers de ville. 
 

 On notera la participation de « CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE » à la journée, le 18 décembre dernier, sur la 
« Radicalisation », organisée à Metz par APSIS-Emergences (travailleurs sociaux et éducateurs) et la Région Lorraine.  
Journée passionnante dont un compte-rendu a été adressé, dans la foulée, sur les courriels des adhérents de C-A-L.  
Y avaient participé : Anne MATHIEU, Mallory KOENIG, Rollande LAUREAU-LAPLACE, Denys CROLOTTE et François HANOT. 
 

 Un point sur les Vosges. Un nouvelle dynamique fait jour dans les Vosges. Claude VAUTRIN, journaliste reporter, notre 
Vosgien de l’association, nous interpelle pour envisager de créer une antenne de l’Association sur les Vosges. Des acteurs 
seront proposés à l’attention du Président, ce dont nous vous rendrons compte prochainement.   

 

3. Les projets à développer. 
 

 « Économie et situation sociale » : pourrait faire l’objet d’une future journée de travail. Appel est lancé aux membres de 
l’association pour développer ce thème. 

 « Citoyenneté et santé ». Idem. La sous-commission santé a engagé la réflexion sur ce thème. 

 La préparation de l’Assemblée Générale d’avril mérite aussi l’attention de tous. Devrait se faire en Préfecture 54. Occasion 
d’un bilan précis de cette première année de fonctionnement et de définir les projets à venir. 

 

4. Les journées de Janvier 2016 
 

 Journée du 20 janvier : « Identité-Identités ». 9h00 – Grand Sauvoy Maxeville. 
25 inscrits à ce jour. Il reste évidemment des places. Inscription nécessaire avant le 15 janvier pour la commande du repas 
qui sera pris sur place. Inscriptions auprès de François HANOT par courriel : francois.hanot@orange.fr  
Pour celles et ceux à qui l’info aurait échappé, le programme et contenu est mis en fichier joint. 
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 Journée du 28 janvier : autour de la laïcité - formation des délégués élèves du Bassin de Pont-à-Mousson – salle 
Montrichard à Pont-à-Mousson (route vers Pagny/Moselle – rive gauche de la Moselle).  

Sept ateliers thématiques ont été définis par les CPE de ces collèges et lycées. Notre contribution a été sollicitée. 
o Atelier n°1 : La France, République indivisible, démocratique, laïque et sociale. Égalité devant la Loi.  

 Wilfrid ROUX-MARCHAND et Raymond AUBRY 
o Atelier n°2 : Le rôle de l’École dans la transmission des valeurs de la République. 

 Gérard TOUSSAINT et Michel BRUNNER 
o Atelier n°3 : L’égalité filles-garçons. 

 Anne MATHIEU et Christian VARNIER 
o Atelier n°4 : Liberté d’expression, liberté de conscience. 

 Élisabeth GARNIER et Fernand NEDELEC 
o Atelier n°5 : La laïcité de l’École, conditions pour forger les personnalités. 

 François HANOT et Serge JULIEN 
o Atelier n°6 : Une culture commune et partagée. 

 Yvette HANOT et Jean-Paul VAUTRIN 
o Atelier n°7 : Les élèves contribuent à faire vivre la laïcité par leurs actions et leurs réflexions. Peut-on être 

laïque et croyant ? 
 Jean-Paul BERNARD et Marie-Mad VAUTRIN 

 

 Journée du 30 janvier : la laïcité à l’initiative des fédérations d’éducation populaire – Conseil Départemental 54 
Le référent en est Mallory KOENIG qui réunira les animateurs le 22 janvier à 14heures pour préparer cette journée. 
Le lieu sera précisé par Mallory directement aux membres de Citoyenneté Active Lorraine ci-dessous : 

 Stéréotypes et préjugés : Agnès JOHN 
 Mixité et sexisme : Anne MATHIEU et Alain MAILFERT 
 Culture et média : Denise BONTEMS et Christian DELON 
 Liberté d’expression : Wilfrid ROUX-MARCHAND et Raymond AUBRY 
 Le fait religieux, l’intercultu(r)el : Chantal JARROUSSE et Jean-François CLEMENT 

 
A bientôt. 
Bien cordialement à toutes et tous, à chacune et chacun. 
François HANOT – secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine – le 5/01/2016 

 

   
 

  

 

 
 


