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23 

 
le 08/07/16 : 
 
Épinal : 
Centre des congrès 
Contact : Muriel Maffesoli 

La citoyenneté et la laïcité pour construire du lien entre 
les personnes : 

 
Journée inscrite dans le cadre de l’appel à projet DILCRA. 
Environ 60 personnes acteurs du contrat de ville (personnels 
des collectivités territoriales, associations, EN, membres des 
conseils citoyens). 
Apporter des éléments de connaissance autour de l’enjeu du 
vivre-ensemble ainsi que disposer des leviers à mobiliser 
pour favoriser le lien social (se reporter à la Fiche-action). 
 

 
Jean-Claude 
VALENCE 

 
Intervention le 08/07/2016 au Centre des Congrès 
d’Épinal : 
- Introduction : la laïcité (dimension historique) 
- 3 ateliers : 
⇒ la laïcité comme levier 
⇒ le travail sur les constructions identitaires 
⇒ les conditions d’une citoyenneté active au 

service du lien social 
 

  
Jean-Claude VALENCE 
Denise BONTEMS 
Alain MAILFERT 

 
 
 
 22 

 
 
 
le 28/04/16 : 
UFCV – Lorraine 
Contact : Éric BAILLY 
(Responsable BAFA-BAFD), 
Cyrille BOCK (cadre) 
 

 
 
Aider l’équipe de Formateurs Volontaires BAFA & BAFD  à 
mettre en cohérence ses responsabilités et ses pratiques 
(Accueils collectifs de mineurs) avec les valeurs républi-
caines de référence (cf. les diplômes).  
Assurer un temps de formation le samedi 21 mai, l’après-
midi, sur une durée de 3 heures 

 
 
 
 
Gérard TOUSSAINT 
Wilfrid  
ROUX-MARCHAND 

 
2 réunions : 
- le 10/05/16 au siège de l’UFCV (35, avenue 
Foch, Nancy) avec 7 représentants CAL 
⇒ Cf. « Proposition pédagogique 21 mai.doc » 

(CAL) 
- le 17/0516 à la MJC Nancy-Beauregard, avec 
Cyrille BOCK (UFCV), la Commission 1 de CAL et 
des volontaires CAL pour l’intervention du 
21/05/16 Cf. « Déroulement UFCV.docx » (UFCV) 
⇒ Cf. « Proposition de Synopsis demi-journée 

de formation UFCV.docx » (YH) 
⇒ « Evaluation formation UFCV 21 mai 

2016.pdf » (FH) 
⇒ « ValeursRépuLai ̈cité.pptx » (JFC) 
⇒  

 
Marie-Noëlle BARBIER,  
Michel BEURIER, Frédérique 
BRACONNOT,  
Jean-François CLÉMENT, 
Yvette HANOT, François 
HANOT, Johanna HENRION  
 

 
 21 
 

 
le 29/04/16 : 
Ligue de l’enseignement 
Assemblée Départementale 
des Collégiens 
Contact : Hélène SAINT-
RÉMY, Sarah SLOWINSKI 
 

 
Intervenir sur les valeurs de la République au sein du Col-
lège du Val de Seille à Nomeny (54). 
Le 07/06/16 de 10 H 45 à 11 H 45. 
Auprès de 30 à 35 Élèves-délégués à l’Assemblée départe-
mentale des collégiens (de 4ème et 3ème + qques de 6ème. 
  

 
Denise BONTEMS 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
Jean-Claude 
VALENCE 

 
2 réunions au siège de la LdE (49, rue Isabey, 
Nancy) le 09 et 20/05/16 
⇒ Cf. « Fiche Action n° 21 » et « Proposition 

pédagogique 7 juin.doc » (WRM) 

 
Jean-Claude BAUDROUX 
Denise BONTEMS 
Johanna HENRION 
Jean-Claude VALENCE 
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  20 
 

 
Mars 2016 : 
Initiative d’un membre de 
l’Association Citoyenneté 
Active Lorraine, professeure 
au Lycée Polyvalent Em-
manuel Héré de Laxou (54) 
 

 
Rencontre réalisée entre les élèves du Lycée Polyvalent 
Emmanuel Héré de Laxou (54), section peinture, et des 
élèves du Lycée Polyvalent Régional Stanislas de Villers-
les-Nancy (54), section Restauration – Service, à l’initiative 
de Johanna HENRION, professeure et membre de CitAct.  
Objet de l’initiative :  
• Mettre les élèves en situation d’observer rigoureuse-

ment la pratique d’apprentissage d’autres élèves d’une 
discipline professionnelle différente à la leur.  

• Apporter une contribution de l’enseignant quant à la 
mise en relation des métiers avec leur contexte écono-
mique, social et citoyen. 

Il est prévu d’inverser les rôles d’observateurs et d’observés 
grâce à une visite croisée au sein des 2 établissements. 
 

 
 
Johanna HENRION 

 
La rencontre a eu lieu le 22 Mars 2016 au Lycée Po-
lyvalent Régional Stanislas de Villers-les-Nancy (54). 
Un échange en sens inverse est prévu au Lycée Po-
lyvalent Emmanuel Héré de Laxou (54) 
Se reporter au compte-rendu établi par Chantal 
JAROUSSE le 04/04/2016 

 
Johanna HENRION, 
avec la contribution de  
Chantal JAROUSSE  

 
  
 
  19 

 
Le 24/02/2016 : 
Association AVEC  
(Vandoeuvre-54) 
Contact : Azzam CHEIKH 
(adjoint Mairie de  
Vandoeuvre) 

 
Entamer une discussion avec des jeunes habitants de      
Vandoeuvre, autour de la question : « Qui suis-je ? Quelle 
est ma place dans la société ? » 

La forme retenue est celle d’une Table-ronde. 

 

 
 
 
François BAUDIN 

Cette intervention, réalisée le 19/04/2016, a donné 
lieu à un bilan, visant à tirer parti de cette expé-
rience, au cours d’une réunion de la Commission 1 
élargie à : 
- Maryvonne PERRAUD (Chargée politique de la 
ville et parentalité -	Direction développement social - 
Maison du département Nancy et couronne) 
- François BAUDIN (CitACT) 
 

 
 
 
François BAUDIN 

 
18 

 
le 03/0316 : 
Collège La Plante Gribé - 
Pagny/Moselle (054) 
 
Contact : Leslie GARDEL, 
(Conseillère Principale  
d'Education) 
 

 
Le mardi 10 mai 2016 à 18h 
Intervention à l’occasion d’une manifestation « Le Café des 
parents » sur le thème de la laïcité. 

 
 
Gérard TOUSSAINT 

 
Contact la semaine précédente afin de finaliser cette 
intervention. 

 
 
Gérard TOUSSAINT 

 
 
 
 17 
 

 
le 10/01/2016 :                                    
Mairie de Vandoeuvre - les 
- Nancy 
Contact : Nathalie HENRY 
( Développement Écono-
mique Social & Urbain) 

 
À destination d’un public de jeunes d'un quartier prioritaire, 
âgés de 9 à 13 ans : 
À partir de la citoyenneté, travailler des questions telles que 
les valeurs républicaines, la laïcité, la mixité…  
Stages de 2 à 3 jours pendant les vacances scolaires. 
 

 
 
Denise BONTEMS 

 
Le 09/02/2016, salle Yves Coppens : Entrevue de 
Denise BONTEMS (CAL) avec Mme Nathalie 
HENRY. 
La question de savoir qui va faire quoi, reste en 
suspend, étant donnée notre principe  de complé-
mentarité et de non substitution aux acteurs de 
l’institution demanderesse (cf. Fiche Action 17 et CR 
de D. BONTEMS) 
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16 

 
le 10/01/2016 : 
Lycée Louis Lapicque - 
Épinal (88)  
Contact : Anne FLEITZ 
(Proviseure – Adjointe) 
 
 

 
2 actions envisagées :  
1) Pour des élèves de terminales qui préparent le concours 
de la Résistance. La thématique de cette année sera « L’Art 
et la Résistance » 
2) Pour une quinzaine d'élèves de seconde à terminale, élus 
au Conseil de Vie Lycéenne.  
Objectifs et thèmes retenus : 
♦ la notion d’engagement 
♦ le rôle du lycéen élu 
♦ l'influence des médias chez les jeunes (comment choi-

sir une information, qui croire, quelle confiance apporter 
aux réseaux sociaux ?..)  

(cf. Fiche Action 16) 
 

 
 
Jean-Pierre NOËL 
(88) 

 
Action 1) : les élèves ont travaillé la semaine du 18 
janvier avec le représentant vosgien de notre asso-
ciation (Jean-Pierre NOËL) 
 
Action 2) : le 27 avril 2016 : 
 

♦ 13h-15h (pouvant être ramenée éventuel-
lement à moins de 2h) 

♦ Une courte intervention introductive suivie 
d’un débat permettant aux élèves 
d’exprimer leurs préoccupations et leurs 
attentes complémentaires. 

cf. La fiche bilan de cette action 
 

 
Claude VAUTRIN 

 
15 

 
le 03/12/15 : 
Rectorat  
 
 
 
 

 
Projet d’une formation à destination des responsables d'éta-
blissements sur les phénomènes de groupe en rapport avec 
la radicalisation. 
 

 
Alain TROGNON 

 
Rendez-vous pris au rectorat le 4 janvier 2016 à 14 
H par Alain TROGNON et Gérard TOUSSAINT 

 

 
14 

 
Lycée Polyvalent Boutet 
de Monvel – Lunéville (54) 
Contact :  
Aline SAROT ( CPE) 

 
Dépôt d’un projet par l’Association Michel Dinet à la Déléga-
tion académique à la vie lycéenne-Rectorat de Nancy-Metz 
Il porte principalement sur l’apprentissage de la citoyenneté 
et/ou la formation des élus. 

 
Gérard TOUSSAINT 

 

	
 
 

 
 
13 

 
08/09/2015 
Suivi d’un projet profes-
sionnel  
Contact : Julien BERG 
(Nancy) 

 
Demande d’aide dans la conduite d’une recherche d’emploi 
sur la base d’un projet d’offres de services aux acteurs de la 
sauvegarde et la valorisation du « petit patrimoine lorrain ». 

 
Wilfrid  
ROUX-MARCHAND 

 	  
Marie-Sylvie SCHMITT a reçu Julien BERG afin de le conseiller sur son projet en 
particulier et sa recherche d’emploi en général. 

 
12 

 
CCAS -EDF Lorraine 

 
Dépannage pour la recherche d’un intervenant devant traiter 
des questions d’inter-génération. 
 

 
Anne MATHIEU a répondu à cette demande. 
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11 

 
Lycée Louis Majorelle Toul  
1er Contact :  
Mme Nathalie 
ZIMIERSKI le 
20/10/15 
(Professeure d’Espagnol) 
 

 
I. Interventions sur la laïcité   
II. Interventions sur les questions d’égalité, 
mixité et identité fille/garçon 
 
 

	
Wilfrid 
ROUX-
MARCHAND 
 
Chantal 
JAROUSSE 
 
Gérard 
TOUSSAINT 

 
La Commission 1 reçoit Mme Catherine PÉNIN (Professeure d’Histoire) le 
08/12/15, à la suite de quoi il est décidé de proposer au Lycée d’organiser 
une rencontre avec profs et cadres pour	retravailler	cette demande sur le 
vollet II.  
	
La Commission 5 est sollicitée pour préparer l’intervention sur le volet II et 
rechercher des intervenants, à l’occasion de sa réunion du 07/01/16 (09 H 
30 Centre Yves Coopens à Vandoeuvre).	
Yvette HANOT, pour la Commission n°5, produit un texte sur la mixité de 
l’École de la République nous incitant à lever toute réserve de principe 
quant à l’appartenance de cette problématique au champ de nos interven-
tions légitimes.	
 
Le 15/01/16 Chantal JAROUSSE et Wilfrid ROUX-MARCHAND rencontre 
Mme Johanna HENRION (professeure technique et doctorante en psycho-
logie) pour un appui éventuel  sur la problématique de la mixité. Elle 
renforce la légitimité et la faisabilité de notre intervention sur le volet II. 
	
Le 03/03/16 Mme C. PÉNIN & W. ROUX-MARCHAND se mettent d’accord 
au téléphone sur le principe d’une réunion commune Lycée-Cit-Act (un 
jeudi) pour préciser et organiser une première action limitée à quelques 
classes d’ici fin mai 2016. Le bilan de cette première expérience devra 
permettre d’envisager son extension à la rentrée 2016-2017.	
	

 
Rollande LAUREAU-
LAPLACE et Anne 
MATHIEU ont marqué 
leur intérêt pour inter-
venir sur la 
problématique u volet 
II 
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 10 

 
12/11/2015 
Collège Jean Moulin de 
Tomblaine 
contact : Laurent 
MACHERIN (CPE) 

 
09/12/15 : ½ journée (matin) intervention 
conjointe avec un professeur d’Histoire 
(Lamai BECHER) en éducation civique à 
l’intention des 
élèves de 4éme  et 5éme  

 
Luc MARTIN 
 
Alain MAILFERT 

 
Joindre Laurent Macherin et Lamai BECHER pour préparer cette intervention.  
Luc MARTIN rencontre l'enseignant et le CPE pour préparation le jeudi 16 novembre à 10H. 
Il prendra en charge l’animation : 1 heure d'échange par classe le 9 décembre 2015, avec 4 classes. 
 

 
  9 

 
Prison d’Écrouves 

 
à définir 

 
Luc MARTIN 
Alain MAILFERT 
 

 

 
  8 
 

 
CFDT 54  
Contact : Secrétaire de 
l’Union Départementale 
CFDT 54 

 
La laïcité au travail.  
 

 
Wilfrid  
ROUX-
MARCHAND 
Alain 
TROGNON 
 

 
Nécessité d’explorer d’avantage la demande afin de préciser et produire une réponse construite en-
semble. 

 
 
  7 

 

 
Carrefour des pays lor-
rains - CNFPT  
(Intercommunalité, dévelop-
pement local, politique de la 
ville) 
 
 

 
Le 04/11/15 : Le CRPVL (Centre de res-
sources Politique de la ville Alsace-
Lorraine) organise une journée : « Cons-
truire du lien entre les habitants dans les 
territoires en politique de la ville». 
 

 
Participation de Gérard TOUSSAINT et Mallory KOENIG.  
Présentation de l’association au cours d’une table ronde. 
Pas de suite immédiate. Contact pris avec Muriel MAFFESSOLI en vue de son intervention à la journée « Identité » (le 
20/01/16). 
 
 
 

 

 

  6 

 
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
(DDCS) 54 
Contact :  

 
le 30/01/16 : Forum des Associations 
d’éducation populaire et Éducation natio-
nale sur la laïcité 
Participants : responsables et intervenants 
des organismes conviés.  
 

 
Gérard 
TOUSSAINT 
 
Alain MAILFERT 
 
Mallory KOENIG 

 
Samedi 30/01/16  au Conseil Départemental de Meurthe & Moselle, 
toute la journée :  
Réunion-Forum des fédérations d'éducation populaire 54, for-
mation d'animateurs 
Nos interventions : 
- Une introduction pour fixer le cadre de la laïcité : François 
BAUDIN 
- Deux membres de Citoyenneté Active dans chacun des 5 ate-
liers  
- Une intervention finale : Alain TROGNON. 
 
 
 
 
 

 
ATELIERS :  
 
Agnès JOHN (Stéréotypes et 
préjugés) ; Anne MATHIEU et 
Alain MAILFERT (Culture et 
média) ; Denise BONTEMS et 
Christian DELON (Mixité et 
sexisme) ; Raymond AUBRY 
et Wilfrid ROUX-MARCHAND 
 (Liberté d’expression) ;  
Jean-François CLÉMENT 
et  Chantal JAROUSSE (Le 
fait religieux, l’interculturel) 
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le 08/09/2015 
 
Jeunes et cités : Associa-
tion de prévention 
regroupant Vandœuvre, 
Pompey, Cités des Pro-
vinces de Laxou, Frouard... 
 
Contact :  
M. Pierre CLAUDE, Direc-
teur de « Jeunes et Cité » 

 
Parrainage d’une équipe projet de Jeunes 
et Cité, dont l’encadrement sera constitué 
par au moins 7 membres organisateurs, 
dont un adulte Relai et des éducateurs de 
Prévention Spécialisée.  
Le projet relève d’une action de Prévention 
Spécialisée dans les Quartiers Prioritaires 
des Politiques de la ville pour prévenir la 
radicalisation des jeunes en voie de mar-
ginalisation et, plus largement, chercher à 
pallier la perte de repères civiques1. Ana-
lyse de pratiques, charte à retravailler. 
Le sport a été choisi comme fil rouge de 
ce projet, en tant qu’« école de la vie ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude 
SCHARFF 
 
André QUINTUS 
 
Chantal 
JAROUSSE 
 
Yvette HANOT 

 
Parrainage par une petite équipe qui se réunira régulièrement au fur 
et à mesure de la préparation et de la mise en œuvre du projet  
-  le 27/10/15 (cf. compte-rendu) 
 
- le 16/11/15 au siège de Jeunes et Cités (Vandoeuvre). Les res-
ponsables nous sollicitent pour une intervention et tenter de 
répondre aux questionnements des travailleurs sociaux. Pour 
l’heure, les éducateurs ont des difficultés à trouver les bonnes ré-
ponses par rapport à la mixité, le vêtement, le voile. Le groupe 
animé par Chantal JARROUSSE et Claude SCHARFF s’est déjà ré-
uni sur ce point. Cette réunion constitue la suite du travail sur les 
réponses à apporter aux attentes formulées.  
 
 
 

 
Claude SCHARFF 
 
André QUINTUS 
 
Chantal JAROUSSE 
 
Yvette HANOT 

                                                
1 Extrait de la « Fiche d’information sur la demande » Demande Jeunes & Cité Nancy.doc 
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le 31/05/2015 
 
Comité d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté 
(CESC)  
Inter-établissements sco-
laires du Bassin d’Éducation 
de Pont à Mousson (Col-
lèges, Lycées et Lycées 
professionnels) 
 
Contact : entre François 
HANOT et le Principal-
Adjoint de Nomeny et le 
Proviseur Adjoint du Lycée 
Héré 
 

 
 
Demande d’une intervention à l’occasion 
d’une action de formation portant sur le 
rôle des élèves délégués (300 élèves de 
la 6° à la 3° et 210 élèves-délégués) 
Entre autres sujets : citoyenneté et laïcité. 
 
Implication de l’Association : 
- participer à la préparation 
- présence à la journée 
- interventions dans 7 ateliers... 
 

 
 
Gérard 
TOUSSAINT  
 
François 
HANOT   

 
Réunions préparatoires :  
• le 13/10/2015 au Collège Vincent Van Gogh – Blénod les 

Pont-à-Mousson (cf. Compte-rendu de François HANOT) 
• le jeudi 10/2015(collège Jacques Marquette de PAM ou col-

lège de Dieulouard) 
• le 19/01/2016 (chez Yvette et François HANOT à Jaulny 

54) 
 
Jeudi 28/01/2016 – Espace Montrichard – Pont-à-Mousson :  
 
Journée de formation des délégués élèves du Bassin 
d’Éducation de Pont à Mousson (Collèges, Lycées et Lycées 
professionnels) : 
• Animation de 7 ateliers par les Délégués des Comités de 

Vie Lycéenne (CVL) 
• Autres contributions :  

o Les Conseillers Principaux d’Éducation (CPE) 
o 2 intervenants Cit Act par atelier (14 au total) 

ATELIERS :  
• At 1 : La France, la République indivisible, démocratique et 

sociale (Cit Act : Raymond AUBRY, Wilfrid ROUX-
MARCHAND) 

• At 2 : Le rôle de l’École dans la transmission des valeurs de 
la République (Cit Act : Michel BRUNNER, Gérard 
TOUSSAINT) 

• At 3 : Égalité filles-garçons (Cit Act : Anne MATHIEU, 
Christian VARNIER) 

• At 4 : Liberté d’expression, liberté de conscience (Cit Act : 
Élisabeth GARNIER, Fernand NÉDÉLEC) 

• At 5 : Laïcité de l’École (Cit Act : François HANOT, Serge 
JULIEN) 

• At 6 : Une culture commune et partagée (Cit Act : Yvette 
HANOT, Jean-Paul VAUTRIN) 

• At 7 : Le élèves contribuent à faire vivre la laïcité par leurs 
actions et leurs réflexions (Cit Act : Jean-Paul BERNARD, 
Marie-Madeleine VAUTRIN) 

 
Voir aussi les différents bilans effectués à la suite. 
 
 
 
 
 

 
François HANOT pour la phase de 
préparation et de réalisation.  
 
Voir ci-contre pour les intervenants 
dans les ateliers du 28/01//2016  



Association « Citoyenneté Active Lorraine » – Commission 1 : Réception et prise en charge des demandes 2015-2016 
 

Tableau des demandes.docx    01/09/2016      8/8 

 
N° 

 
 Demandeur 

 
Publics et objet de la demande 

 
Référent 

 
Contacts & suites à donner  

 
Intervenants 

 
  3 

 
Le 19/05/15 : 
M. Christophe     
GÉRARDOT 
Responsable des affaires 
sociales, associatives et 
scolaires.  
Ville de Malzéville (54) 
 

 
Demande d’une intervention (la matinée) 
le 27/06/15 (Salle Michel DINET, Malzé-
ville), à l’occasion du forum annuel destiné 
aux personnels municipaux en charge du 
secteur des activités sociales, associatives 
et scolaires de la Ville de Malzéville. 

 
Gérard 
TOUSSAINT 
 
Rollande  
LAUREAU-
LAPLACE  
 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND 
 

 
Préparation le 22/06/15 Mairie de Malzéville avec les  
intervenants et les représentants de la Mairie. 
Intervention réalisée comme prévue le 27/06/15, 
(cf. le bilan dans la Fiche d’intervention) 

 
Jean-Claude BAUDROUX 
 
Wilfrid 
ROUX-MARCHAND  
 
Jean-Claude VALENCE  
 
Marie-Madeleine VAUTRIN 

 
  2 

 
Le 02/06/15 : 
Jacques RIMBERT 
(« Le Théâtre au noir ») 
 

 
Il souhaite nous associer à une œuvre qu’il 
compte créer sur la problématique des 
jeunes devenant djihadiste. 

 
Wilfrid ROUX-
MARCHAND  
 
Monique 
TIESSEN 
 
Gérard 
TOUSSAINT 
 

 
Le 06/07Jacques RIMBERT a rencontré une importante délégation de notre association pour lui pré-
senter précisément un projet de pièce : « L’atelier de Célestine ». Bien que tous se soient montrés 
favorables à ce projet, qui ne pouvait que nous toucher sur le fond, il n’a pas été possible de trouver 
une forme de coopération appropriée, respectueuse du primat des droits et responsabilités, lesquels 
sont le propre de	l’auteur	dans toute création. 
 

 
 1 

 
Le 16/04/15 :  
ADAVIE (Épinal 88) 
Contact :  
Grégory BRACHAT 
(Directeur Général) 
 

 
Services d’aides à la personne à domicile 
(600 salariés). 
Notre Association est sollicitée pour assis-
ter l’ADAVIE à mettre en place un réseau 
de bénévoles susceptible d’avoir des con-
tacts avec les personnes âgées 
 

 
Rollande  
LAUREAU-
LAPLACE  

 
Le 05/06 à Nancy, Rollande LAUREAU-LAPLACE a rencontré Grégory BRACHAT. 
À l ‘examen des éléments portés à sa connaissance la Commission 1 a estimé ne pas pouvoir ré-
pondre à cette demande, trop éloignée des compétences de l’Association. 
 

 
 
 
 


