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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

Café Citoyen : Faire vivre la Laïcité dans les écoles 

Association Avicenne – 10 rue des Violettes à Mont Saint Martin 

 1er Contact : Régine Lesueur 

06 35 18 22 02  - lesueur.regine@orange.fr  

N° de l’action : DE010.2018 

 

  
1. DEMANDEUR : Régine Lesueur et Fatima OUALI – Président de l’Association Avicenne : 

Hamdi TOUDMA. 
 

2. DATE(S), ACTEURS & FORME DU 1er CONTACT : Régine Lesueur - 6 février 

 

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Chantal JARROUSSE et Luc Martin 

 

4. PUBLIC(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : parents du quartier, membres 

de l’association, élus municipaux,  environ 20 personnes attendues. 

 

5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : idem 

 

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

- Séminaire le 11 avril 2018  à 14H à Mont saint Martin, 10 rue des Violettes 

7. CALENDRIER D’ORGANISATION : 

Dates Démarches à faire CAL Documents de référence 
en annexe 

Préparation : 
Une réunion préparatoire 
avec Luc Martin  
Travail individuel 

 
Intervention :  
le 11 avril 2018 de 15 à 
17H30 

 
CAL : préparation de 
l’intervention portant sur 
la laïcité et la mixité 
 
 

 

Chantal Jarrousse,  
Luc Martin 

 
Charte de l’école 
Quiz sur la laïcité 
10 points clés sur la 
laïcité 

mailto:christophe.gerardot@wanadoo.fr
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10. LOGISTIQUE :  

o Locaux, matériel : vidéo projecteur pour passage de power point 

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

o Heures travaillées :  

 préparation : 3H pour chaque intervenant 

 2H pour préparer ensemble + 3H chacun 

 réalisation : 2H 30 +  trajet 3H 

 

11. BILAN DE L’ACTION : 

18 personnes présentes dont la déléguée du préfet, le journaliste du « Républicain 

Lorrain », deux élus du conseil municipal, et un jeune en Service civique. 

Après une présentation rapide de CAL, présentation des objectifs du café citoyen. 

Nous avons passé un power-point retraçant les différentes étapes historiques de la 

laïcité, puis les différents aspects de la laïcité à l’école, en expliquant clairement 

que tout ne se réduit pas à la laïcité, mais au respect, au vivre ensemble, à la 

tolérance. Ensuite nous avons décrypté la charte de la laïcité à l’école, ensemble, 

en répondant à toutes les questions des parents et en précisant ce qu’est une 

discrimination religieuse, parmi une vingtaine d’autres. Une partie des parents 

était arabophone, la présidente d’Avicenne a traduit les grands points. 

Puis nous avons proposé un quizz de 10 questions sur les différents aspects de la 

laïcité à l’école (la liberté de conscience, liberté de religion, le voile, la cantine, le 

sport pour les filles, la mixité ...) avec discussion et réponses collectives 

Enfin nous avons proposé les 10 points les plus pertinents de la laïcité à retenir, 

toujours en échangeant sur chaque point. 

Puis, nous avons bu le traditionnel thé agrémenté de ses petits gâteaux, tous 

ensemble, en répondant aux dernières questions. 

A la fin, les organisateurs nous ont fait part de leur satisfaction ainsi que le public 

présent. Surtout la déléguée du préfet nous a remerciés et félicités (par écrit, sur le 

livre d’or). Des photos ont été prises par les organisateurs et le journaliste, qui a 

également pris les éléments pour faire un article.  

Nous avons passé une très agréable après-midi avec des personnes différentes et 

en se sentant utile. Nos coordonnées ont été prises, pour d’éventuelles suites à 

donner. 


