
 

 

La citoyenneté et la laïcité pour construire du lien entre 

les personnes  

Journée de réflexion inter-acteurs – Communauté d’Agglomération d’Épinal 

Proposition (version 15 juin 2016) 

 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE 

La journée s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet DILCRA, Délégation Interministérielle de 

Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme. Dans un contexte particulièrement tendu, il s’agit 

de (re)tisser du lien entre les personnes pour éviter les amalgames, les tensions et les 

discriminations. 

Depuis les attentats de janvier 2015, la question du « vivre ensemble » est encore plus 

qu’auparavant mise en débat. Les interrogations portent sur le déficit de lien, les formes de 

replis, voire de communautarisme, l’absence de mixité… Les professionnels apparaissent 

assez démunis sur le sujet à la fois : 

- pour comprendre ce qui est enjeu et travailler sur l’existant : « vivre » sa religion est un 

droit fondamental relevant du principe de laïcité mais peut aussi être porteur (sous 

certaines conditions) des difficultés, 

- pour poser un diagnostic : qu’en est-il réellement du « vivre ensemble » ?  

- pour proposer des actions : comment agir sur le « vivre ensemble » ? 

 
Dans ce contexte, la laïcité est souvent évoquée (voire convoquée) pour parler du rapport 
entre les uns et les autres. Toutefois, face à des situations questionnant le lien social, les 
réponses à donner sont multiples. Les rapports sociaux entre les individus s’organisent 
autour de nombreux vecteurs de socialisation. 
 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE 

Sur le plan méthodologique, la journée vise à : 

 Disposer d’une culture commune sur quelques notions clés liées au vivre-ensemble 
(laïcité, citoyenneté, construction identitaire) 

 Connaître le cadre juridique / le cadre d’action de ces notions. 

 Etre en capacité d’analyser et de comprendre les situations  

 Avoir une approche pragmatique à partir de situations concrètes identifiées par les 
participants. 
 

La journée vise donc à apporter des éléments de connaissance autour de l’enjeu du vivre 
ensemble ainsi que à disposer de leviers à mobiliser pour favoriser le lien social. 
 

 

 



 

 

MODALITES DE LA JOURNEE – 8 JUILLET 2016 

 
08h30 Accueil café 

09h00 

 

09h15 

Discours d’ouverture – Michel HEINRICH, Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal et Député-Maire 

Présentation des objectifs de la journée et des enjeux. 
 
La laïcité dans sa dimension historique - Joël ROMAN, philosophe et 
président de l’association « islam et laïcité » 
 

10h15  Travail en ateliers (fonctionnement en simultanée) 
 

1. A quelle condition la laïcité peut-elle constituer un levier pour le 
« vivre ensemble » ?  
Personne ressource : Joël ROMAN, philosophe et président de 
l’association « islam et laïcité » 

2. Comment travailler sur des constructions identitaires positives ? 
Personne ressource : Faiza GUELAMINE, assistante de service 
social, sociologue, responsable de formation à l'Association nationale 
des cadres du social (ANDESI) et membre associée de l'unité de 
recherche « Migrations et société » (URMIS/université Paris 7). 

3. Quelles conditions pour une citoyenneté active au service du lien 
social ? 
Personne ressource : Gérard TOUSSAINT, Président de l’ 
Association Citoyenneté Active Lorraine 
 http://citoyenneteactivelorraine.fr/  

 

12h15 Buffet sur place 

13h15 Restitution des ateliers par les rapporteurs ponctuée d’intervention des 
personnes ressources 

Quelles perspectives pour assurer du lien entre les personnes ? 

15h30 Au regard des éléments mis en avant, comment agir ? que faire dans le 
cadre du contrat de ville ? 

Table ronde : 

- Communauté d’Agglomération d’Épinal, Jean-Claude MORETTON, 
Vice Président  

- Ville d’Épinal, Patrick NARDIN, 1ER Adjoint  

- Etat (Vu avec Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture  

- Présence de la Préfecture) 

- Secours Catholique, Claude MARCHAL (Contact en cours)  

- La Fédération des Œuvres Laïques  Sylvie MOURET, Directrice 

- Membre du Conseil Citoyen du Plateau de la Justice, Jean-François 

http://citoyenneteactivelorraine.fr/


 

 

WUST, Educateur sportif professionnel et Président du Comité des 
Vosges de la Fédération du Sport Populaire  

- Un jeune du quartier de la Vierge 

16h30 Clôture de la journée 

 

Public visé  
- Acteurs du contrat de ville : signataires du contrat et acteurs associatifs ainsi que 

membres des conseils citoyens. 
 
Modalités pratiques 

- Lieu : Centre des congrès, Épinal 
- Repas et collation : sur place / gratuit pour les participants 


