
Édito Les débats sont lancés pour la campagne 
électorale qui vient, et il faut se réjouir que 
beaucoup de sujets seront abordés, en déplorant 
parfois les méthodes d’approche.

La laïcité en fera partie, en apparaissant souvent 
comme un « problème », sans préciser bien sûr 
en quoi… Les pratiques religieuses des français 
poseraient-elles problème dans une période 
d’approfondissement de la sécularisation ? La 
majorité des français dans un sondage récent 
disait ne pas croire en Dieu. Par contre, le retrait 
des engagements politiques des français font 
peut être le lit d’un usage politique du religieux : 
c’est un problème politique. Les questions 
existentielles qui nécessitent des dimensions 
transcendantales comme le souligne D. BOURG 

(dans son livre « une nouvelle Terre ») par 
exemple dans l’écologie, amènent les religions à 
mobiliser leurs ressources dans ce domaine (fin 
de vie, transhumanisme, place de la science, 
etc…). Mais d’autres ressources aussi, qu’elles 
soient philosophiques ou même littéraires. C’est 
normal, c’est laïque…
Bref, plus que des problèmes, il devrait être 
question de débats, d’échanges d’idées dans une 
société apaisée et rassurée quant au spectre 
d’un « retour du religieux ».  

Un Diplôme d’Université « laïcité et république » 
vient d’être ouvert à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en partenariat avec Trajectoire Ressources, pour 
permettre cette pensée de la laïcité dans le 
débat. Et ce débat doit concerner tous les 

acteurs territoriaux, car la pratique de la laïcité 
n’est pas identique selon les acteurs, leurs 
missions ne sont pas les mêmes. Il faut donc 
comprendre la laïcité, permettre 
l’accompagnement des publics dans ce cadre, et 
ouvrir les espaces de débats pour construire un 
« esprit de la laïcité » comme l’envisage par 
exemple A. BIDAR dans son dernier ouvrage, le
« Génie de la France ». Pas de quoi en faire un
« cheval de bataille », mais une occasion de 
poser des solutions locales tout en restant aussi 
dans des questions parfois existentielles •

Guillaume JEHANNIN
professeur agrégé en sciences économiques
et sociales

En quoi consiste le plan 
Valeurs de la République et 
Laïcité ?

Le plan Valeurs de la République et 
Laïcité (VRL) est né en 2015, à l’initiative 
du gouvernement, à la suite des 
attentats qui ont touché la France. Il se 
définit comme une formation à la 
pédagogie de la laïcité. Son ambition est 
d’accompagner les professionnels, les 
bénévoles et intervenants en contact 
avec le public pour se sentir en 
confiance et respecter le cadre juridique 
de ce principe, lui donner du sens et au 
service des valeurs de la République. 
La conception et le pilotage ont été 
confiés au CGET, aujourd’hui ANCT. La 
formation repose sur un kit, qui s’appuie 
sur le cadre juridique afin de 
dépassionner le débat sur ce sujet ainsi 
que sur une approche très pragmatique 
avec des études de cas.

Ce kit s’est construit avec plusieurs 
acteurs dont :
- un comité de rédaction interministériel 
(observatoire de la laïcité, bureau central 
des cultes du ministère de l’intérieur 
ainsi que les ministères concernés sur 
ce sujet) pour valider les contenus mais 
aussi comme référent des remontées 
des professionnels sur leurs besoins ;

- le CGET et le CNFPT en pilotage direct 
sur la conception ;
- un consultant notamment pour la 
rédaction des fiches de synthèse ;
- une ingénieure sur la partie pédagogie 
et la scénarisation des études de cas. 

Comment se déploie le plan ?

Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs habilités. Sa 
spécificité est de ne faire appel qu’à des 
personnes internes et non à un 
prestataire externe. La volonté de départ 
est de s’inscrire dans des filières de 
formations déjà existantes, en 
s’inscrivant dans le long terme et ancré 
dans le local. 

Le plan VRL se déploie sur l’ensemble du 
territoire, à la fois en lien étroit avec le 
CNFPT pour les agents territoriaux et à la 
fois à travers un pilotage régional, par 
les services de l’Etat en charge de la 
politique de la ville en région (ex : 
DREETS). Les modalités sont variables en 
fonction des régions et des partenariats 
déjà existants. 

Le plan Valeurs de la République et Laïcité,
une formation à la pédagogie de la laïcité 

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
VIVRE UNE FORMATION VRL
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La Fédération Léo Lagrange et le centre 
social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
de-la-republique-et-laicite-185 

Site Internet régional : 
https://bfc-laicite.org/ 

tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTIONfondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.

Les chartes de la laïcité

S’engager en
tant que formatrice

LES CHARTES
DE LA LAÏCITÉ
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LA LAÏCITÉ EN ACTION

Entretien avec Perrine SIMIAN, Cheffe de projet à l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •

La rédaction CETAVOU

Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •
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social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
de-la-republique-et-laicite-185 

Site Internet régional : 
https://bfc-laicite.org/ 

tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTION fondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.

Les chartes de la laïcité

S’engager en
tant que formatrice

LES CHARTES
DE LA LAÏCITÉ
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LA LAÏCITÉ EN ACTION

Entretien avec Perrine SIMIAN, Cheffe de projet à l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •

La rédaction CETAVOU

Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •

Édito
Les débats sont lancés pour la campagne 
électorale qui vient, et il faut se réjouir que 
beaucoup de sujets seront abordés, en déplorant 
parfois les méthodes d’approche.

La laïcité en fera partie, en apparaissant souvent 
comme un « problème », sans préciser bien sûr 
en quoi… Les pratiques religieuses des français 
poseraient-elles problème dans une période 
d’approfondissement de la sécularisation ? La 
majorité des français dans un sondage récent 
disait ne pas croire en Dieu. Par contre, le retrait 
des engagements politiques des français font 
peut être le lit d’un usage politique du religieux : 
c’est un problème politique. Les questions 
existentielles qui nécessitent des dimensions 
transcendantales comme le souligne D. BOURG 

(dans son livre « une nouvelle Terre ») par 
exemple dans l’écologie, amènent les religions à 
mobiliser leurs ressources dans ce domaine (fin 
de vie, transhumanisme, place de la science, 
etc…). Mais d’autres ressources aussi, qu’elles 
soient philosophiques ou même littéraires. C’est 
normal, c’est laïque…
Bref, plus que des problèmes, il devrait être 
question de débats, d’échanges d’idées dans une 
société apaisée et rassurée quant au spectre 
d’un « retour du religieux ».  

Un Diplôme d’Université « laïcité et république » 
vient d’être ouvert à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en partenariat avec Trajectoire Ressources, pour 
permettre cette pensée de la laïcité dans le 
débat. Et ce débat doit concerner tous les 

acteurs territoriaux, car la pratique de la laïcité 
n’est pas identique selon les acteurs, leurs 
missions ne sont pas les mêmes. Il faut donc 
comprendre la laïcité, permettre 
l’accompagnement des publics dans ce cadre, et 
ouvrir les espaces de débats pour construire un 
« esprit de la laïcité » comme l’envisage par 
exemple A. BIDAR dans son dernier ouvrage, le
« Génie de la France ». Pas de quoi en faire un
« cheval de bataille », mais une occasion de 
poser des solutions locales tout en restant aussi 
dans des questions parfois existentielles •

Guillaume JEHANNIN
professeur agrégé en sciences économiques
et sociales

En quoi consiste le plan 
Valeurs de la République et 
Laïcité ?

Le plan Valeurs de la République et 
Laïcité (VRL) est né en 2015, à l’initiative 
du gouvernement, à la suite des 
attentats qui ont touché la France. Il se 
définit comme une formation à la 
pédagogie de la laïcité. Son ambition est 
d’accompagner les professionnels, les 
bénévoles et intervenants en contact 
avec le public pour se sentir en 
confiance et respecter le cadre juridique 
de ce principe, lui donner du sens et au 
service des valeurs de la République. 
La conception et le pilotage ont été 
confiés au CGET, aujourd’hui ANCT. La 
formation repose sur un kit, qui s’appuie 
sur le cadre juridique afin de 
dépassionner le débat sur ce sujet ainsi 
que sur une approche très pragmatique 
avec des études de cas.

Ce kit s’est construit avec plusieurs 
acteurs dont :
- un comité de rédaction interministériel 
(observatoire de la laïcité, bureau central 
des cultes du ministère de l’intérieur 
ainsi que les ministères concernés sur 
ce sujet) pour valider les contenus mais 
aussi comme référent des remontées 
des professionnels sur leurs besoins ;

- le CGET et le CNFPT en pilotage direct 
sur la conception ;
- un consultant notamment pour la 
rédaction des fiches de synthèse ;
- une ingénieure sur la partie pédagogie 
et la scénarisation des études de cas. 

Comment se déploie le plan ?

Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs habilités. Sa 
spécificité est de ne faire appel qu’à des 
personnes internes et non à un 
prestataire externe. La volonté de départ 
est de s’inscrire dans des filières de 
formations déjà existantes, en 
s’inscrivant dans le long terme et ancré 
dans le local. 

Le plan VRL se déploie sur l’ensemble du 
territoire, à la fois en lien étroit avec le 
CNFPT pour les agents territoriaux et à la 
fois à travers un pilotage régional, par 
les services de l’Etat en charge de la 
politique de la ville en région (ex : 
DREETS). Les modalités sont variables en 
fonction des régions et des partenariats 
déjà existants. 

Le plan Valeurs de la République et Laïcité,
une formation à la pédagogie de la laïcité 

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
VIVRE UNE FORMATION VRL
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La Fédération Léo Lagrange et le centre 
social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
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tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTION fondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.
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LA LAÏCITÉ EN ACTION

Entretien avec Perrine SIMIAN, Cheffe de projet à l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •

La rédaction CETAVOU

Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •



Édito
Les débats sont lancés pour la campagne 
électorale qui vient, et il faut se réjouir que 
beaucoup de sujets seront abordés, en déplorant 
parfois les méthodes d’approche.

La laïcité en fera partie, en apparaissant souvent 
comme un « problème », sans préciser bien sûr 
en quoi… Les pratiques religieuses des français 
poseraient-elles problème dans une période 
d’approfondissement de la sécularisation ? La 
majorité des français dans un sondage récent 
disait ne pas croire en Dieu. Par contre, le retrait 
des engagements politiques des français font 
peut être le lit d’un usage politique du religieux : 
c’est un problème politique. Les questions 
existentielles qui nécessitent des dimensions 
transcendantales comme le souligne D. BOURG 

(dans son livre « une nouvelle Terre ») par 
exemple dans l’écologie, amènent les religions à 
mobiliser leurs ressources dans ce domaine (fin 
de vie, transhumanisme, place de la science, 
etc…). Mais d’autres ressources aussi, qu’elles 
soient philosophiques ou même littéraires. C’est 
normal, c’est laïque…
Bref, plus que des problèmes, il devrait être 
question de débats, d’échanges d’idées dans une 
société apaisée et rassurée quant au spectre 
d’un « retour du religieux ».  

Un Diplôme d’Université « laïcité et république » 
vient d’être ouvert à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en partenariat avec Trajectoire Ressources, pour 
permettre cette pensée de la laïcité dans le 
débat. Et ce débat doit concerner tous les 

acteurs territoriaux, car la pratique de la laïcité 
n’est pas identique selon les acteurs, leurs 
missions ne sont pas les mêmes. Il faut donc 
comprendre la laïcité, permettre 
l’accompagnement des publics dans ce cadre, et 
ouvrir les espaces de débats pour construire un 
« esprit de la laïcité » comme l’envisage par 
exemple A. BIDAR dans son dernier ouvrage, le
« Génie de la France ». Pas de quoi en faire un
« cheval de bataille », mais une occasion de 
poser des solutions locales tout en restant aussi 
dans des questions parfois existentielles •

Guillaume JEHANNIN
professeur agrégé en sciences économiques
et sociales

En quoi consiste le plan 
Valeurs de la République et 
Laïcité ?

Le plan Valeurs de la République et 
Laïcité (VRL) est né en 2015, à l’initiative 
du gouvernement, à la suite des 
attentats qui ont touché la France. Il se 
définit comme une formation à la 
pédagogie de la laïcité. Son ambition est 
d’accompagner les professionnels, les 
bénévoles et intervenants en contact 
avec le public pour se sentir en 
confiance et respecter le cadre juridique 
de ce principe, lui donner du sens et au 
service des valeurs de la République. 
La conception et le pilotage ont été 
confiés au CGET, aujourd’hui ANCT. La 
formation repose sur un kit, qui s’appuie 
sur le cadre juridique afin de 
dépassionner le débat sur ce sujet ainsi 
que sur une approche très pragmatique 
avec des études de cas.

Ce kit s’est construit avec plusieurs 
acteurs dont :
- un comité de rédaction interministériel 
(observatoire de la laïcité, bureau central 
des cultes du ministère de l’intérieur 
ainsi que les ministères concernés sur 
ce sujet) pour valider les contenus mais 
aussi comme référent des remontées 
des professionnels sur leurs besoins ;

- le CGET et le CNFPT en pilotage direct 
sur la conception ;
- un consultant notamment pour la 
rédaction des fiches de synthèse ;
- une ingénieure sur la partie pédagogie 
et la scénarisation des études de cas. 

Comment se déploie le plan ?

Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs habilités. Sa 
spécificité est de ne faire appel qu’à des 
personnes internes et non à un 
prestataire externe. La volonté de départ 
est de s’inscrire dans des filières de 
formations déjà existantes, en 
s’inscrivant dans le long terme et ancré 
dans le local. 

Le plan VRL se déploie sur l’ensemble du 
territoire, à la fois en lien étroit avec le 
CNFPT pour les agents territoriaux et à la 
fois à travers un pilotage régional, par 
les services de l’Etat en charge de la 
politique de la ville en région (ex : 
DREETS). Les modalités sont variables en 
fonction des régions et des partenariats 
déjà existants. 

Le plan Valeurs de la République et Laïcité,
une formation à la pédagogie de la laïcité 

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
VIVRE UNE FORMATION VRL
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La Fédération Léo Lagrange et le centre 
social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
de-la-republique-et-laicite-185 

Site Internet régional : 
https://bfc-laicite.org/ 

tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTION fondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU
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est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
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idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.
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Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •
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Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •

Édito
Les débats sont lancés pour la campagne 
électorale qui vient, et il faut se réjouir que 
beaucoup de sujets seront abordés, en déplorant 
parfois les méthodes d’approche.

La laïcité en fera partie, en apparaissant souvent 
comme un « problème », sans préciser bien sûr 
en quoi… Les pratiques religieuses des français 
poseraient-elles problème dans une période 
d’approfondissement de la sécularisation ? La 
majorité des français dans un sondage récent 
disait ne pas croire en Dieu. Par contre, le retrait 
des engagements politiques des français font 
peut être le lit d’un usage politique du religieux : 
c’est un problème politique. Les questions 
existentielles qui nécessitent des dimensions 
transcendantales comme le souligne D. BOURG 

(dans son livre « une nouvelle Terre ») par 
exemple dans l’écologie, amènent les religions à 
mobiliser leurs ressources dans ce domaine (fin 
de vie, transhumanisme, place de la science, 
etc…). Mais d’autres ressources aussi, qu’elles 
soient philosophiques ou même littéraires. C’est 
normal, c’est laïque…
Bref, plus que des problèmes, il devrait être 
question de débats, d’échanges d’idées dans une 
société apaisée et rassurée quant au spectre 
d’un « retour du religieux ».  

Un Diplôme d’Université « laïcité et république » 
vient d’être ouvert à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en partenariat avec Trajectoire Ressources, pour 
permettre cette pensée de la laïcité dans le 
débat. Et ce débat doit concerner tous les 

acteurs territoriaux, car la pratique de la laïcité 
n’est pas identique selon les acteurs, leurs 
missions ne sont pas les mêmes. Il faut donc 
comprendre la laïcité, permettre 
l’accompagnement des publics dans ce cadre, et 
ouvrir les espaces de débats pour construire un 
« esprit de la laïcité » comme l’envisage par 
exemple A. BIDAR dans son dernier ouvrage, le
« Génie de la France ». Pas de quoi en faire un
« cheval de bataille », mais une occasion de 
poser des solutions locales tout en restant aussi 
dans des questions parfois existentielles •

Guillaume JEHANNIN
professeur agrégé en sciences économiques
et sociales

En quoi consiste le plan 
Valeurs de la République et 
Laïcité ?

Le plan Valeurs de la République et 
Laïcité (VRL) est né en 2015, à l’initiative 
du gouvernement, à la suite des 
attentats qui ont touché la France. Il se 
définit comme une formation à la 
pédagogie de la laïcité. Son ambition est 
d’accompagner les professionnels, les 
bénévoles et intervenants en contact 
avec le public pour se sentir en 
confiance et respecter le cadre juridique 
de ce principe, lui donner du sens et au 
service des valeurs de la République. 
La conception et le pilotage ont été 
confiés au CGET, aujourd’hui ANCT. La 
formation repose sur un kit, qui s’appuie 
sur le cadre juridique afin de 
dépassionner le débat sur ce sujet ainsi 
que sur une approche très pragmatique 
avec des études de cas.

Ce kit s’est construit avec plusieurs 
acteurs dont :
- un comité de rédaction interministériel 
(observatoire de la laïcité, bureau central 
des cultes du ministère de l’intérieur 
ainsi que les ministères concernés sur 
ce sujet) pour valider les contenus mais 
aussi comme référent des remontées 
des professionnels sur leurs besoins ;

- le CGET et le CNFPT en pilotage direct 
sur la conception ;
- un consultant notamment pour la 
rédaction des fiches de synthèse ;
- une ingénieure sur la partie pédagogie 
et la scénarisation des études de cas. 

Comment se déploie le plan ?

Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs habilités. Sa 
spécificité est de ne faire appel qu’à des 
personnes internes et non à un 
prestataire externe. La volonté de départ 
est de s’inscrire dans des filières de 
formations déjà existantes, en 
s’inscrivant dans le long terme et ancré 
dans le local. 

Le plan VRL se déploie sur l’ensemble du 
territoire, à la fois en lien étroit avec le 
CNFPT pour les agents territoriaux et à la 
fois à travers un pilotage régional, par 
les services de l’Etat en charge de la 
politique de la ville en région (ex : 
DREETS). Les modalités sont variables en 
fonction des régions et des partenariats 
déjà existants. 

Le plan Valeurs de la République et Laïcité,
une formation à la pédagogie de la laïcité 

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
VIVRE UNE FORMATION VRL

CÉTAVOU > 3CÉTAVOU > 2

La Fédération Léo Lagrange et le centre 
social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
de-la-republique-et-laicite-185 

Site Internet régional : 
https://bfc-laicite.org/ 

tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTION fondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.

Les chartes de la laïcité

S’engager en
tant que formatrice

LES CHARTES
DE LA LAÏCITÉ

Le déploiement
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à l’échelle régional
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LA LAÏCITÉ EN ACTION

Entretien avec Perrine SIMIAN, Cheffe de projet à l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •

La rédaction CETAVOU

Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •
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MONTBÉLIARD 

Des lycéens 
ambassadeurs
de la laïcité 
Deux classes du lycée Germaine Tillion 
ont visité l’exposition « Le livre géant de 
la laïcité » à la MJC de Sochaux avec 
deux intervenantes de Trajectoire 
Ressources dans le cadre d’un projet 
laïcité. En effet, ils seront les 
ambassadeurs de cette exposition 
auprès des collégiens lors de deux 
journées en décembre.
L’objectif de ce travail pour les lycéens 
est de découvrir la laïcité, un principe 
d’organisation de la République qui 
garantit une liberté fondamentale : la 
liberté de conscience. Comprendre que 
ce n’est pas un régime d’interdiction, 
c’est d’abord une liberté.

Ils avaient en amont défini en groupe ce 
qu’était pour eux la laïcité. Ils ont ainsi 
proposé en début d’animation les mots 
clés auxquels ils rattachaient la laïcité : 
la tolérance, le respect, la séparation des 
Églises et de l’État, l’égalité, la liberté, la 
paix, le pluralisme… 

Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Delle

La MJC-Centre social Saint-Exupéry, 
située dans le quartier des Champs 
Montants à Audincourt a accueilli 
pendant deux jours une session de 
formation « Valeurs de la République et 
Laïcité », en mars dernier. 

Étaient présents, quinze professionnels 
de la ville d’Audincourt, issus d’une 
association du quartier d’aide aux 
devoirs (Réussir ensemble), de 
l’Éducation Nationale avec la présence 
des deux écoles primaires du quartier, 
de fonctionnaires de la Ville d'Audincourt 
et de plusieurs salariés de la MJC-CS 
Saint-Exupéry.

Faire vivre la laïcité
à l’échelle d’une 
association 
L’association a pour objet de sensibiliser 
et promouvoir les valeurs républicaines 
et le principe de laïcité. Elle intervient 
parfois en milieu scolaire ou auprès de 
publics spécifiques (Francas, ADDSEA), 
sans se substituer aux professionnels 
(équipes pédagogiques, Trajectoire 
Ressources). Elle axe son activité sur 
l’organisation de la Fête de la laïcité, 
chaque année autour du 9 décembre, 
date anniversaire de la Loi de 1905. Dans 
un esprit partenarial, ce temps est un 
moment festif qui promeut ces valeurs 
et ce principe par l’art et la culture, les 
échanges et le partage des émotions, 
donnant vie à la fraternité entre des 
individus différents.

L’association participera auprès de 
Trajectoire Ressources, à la 
co-organisation de différents temps 
(animation auprès de scolaires, 
table-ronde, …), en décembre, à l’occasion 
de la fête de la laïcité  •

SOCHAUX 

Le livre géant 
de la laïcité à la MJC 
de Sochaux
L’exposition prêtée par Trajectoire 
Ressources fait escale à la MJC de 
Sochaux…

Des lycéens sont venus la découvrir, 
dans le cadre d’un projet scolaire. 
Des temps de découverte ont été 
organisé par la MJC pour le groupe de 
mamans qui participent à l'atelier "Les 
parents font CLAS", pour les participants 
des ateliers socio linguistiques et pour 
les adhérents de la MJC…

Une auberge de la République est en 
préparation autour de ce principe 
essentiel pour rendre possible la mise en 
œuvre des valeurs de notre projet 
républicain  •

Ils ont ensuite étudié les panneaux de 
l’exposition. Découvrant à la fois 
l’histoire de ce principe et son 
application aujourd’hui à l’école et dans 
la société. 

Dans les échanges suivant la visite, des 
questionnements ont émergé autour de 
l’intégrisme religieux, la liberté 
d’expression, le port des signes religieux 
à l’école et la liberté de conscience.
Les élèves ont continué leur implication 
dans la préparation des deux journées, 
par des recherches documentaires, la 
réalisation de vidéo, d’outils d’animation 
pour les collégiens…  •

Lucas MICHAUD
Président Laïcité Pays de Montbéliard 

Ils se sont réunis pour participer à ce 
temps de formation et d’échange, afin de 
confronter leurs pratiques à la législation 
existante, mais aussi (et surtout) pour 
réfléchir ensemble autour de situations 
concrètes en étant accompagnés par un 
formateur qualifié.

L’objectif pour tous : être formés et en 
capacité de pouvoir répondre à des 
questionnements complexes.

Une nouvelle session sera programmée 
prochainement. Le centre Léo Lagrange, 
de Montbéliard, porteur de l’agrément 
pour cette formation, accompagne 
MJC-Centre social Saint-Exupéry dans la 
mise en place de ces sessions de 
formation  •

DES PROFESSIONNELS
SE FORMENT À LA LAÏCITÉ

LAÏCITÉ PAYS
DE MONTBÉLIARD

AUDINCOURT

LAÏCITÉ PAYS DE MONTBÉLIARD

BETHONCOURT

Un escape game 
grandeur nature
sur la laïcité
Des médiateurs de la Ville de Bethon-
court ainsi que des animateurs 
jeunesse du Centre Social La Lizaine ont 
organisé un escape game géant à 
destination des adolescents 13 à 17 ans 
sur le thème des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité. 
Par groupe de trois, accompagné par un 
animateur, les jeunes sont partis à la 
recherche d’indices dans le quartier de 
Champvallon. 

L’objectif initial de l’escape game est de 
réussir à s’échapper d’une pièce en un 
temps limité en résolvant des énigmes. 
Les jeunes ont pu découvrir différents 
lieux de cultes, institutionnel, culturel… 
Cette expérience leurs a permis 
d’acquérir un vocabulaire autour de la 
laïcité de façon ludique, et de le 
comprendre  •
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MONTBÉLIARD 

Des lycéens 
ambassadeurs
de la laïcité 
Deux classes du lycée Germaine Tillion 
ont visité l’exposition « Le livre géant de 
la laïcité » à la MJC de Sochaux avec 
deux intervenantes de Trajectoire 
Ressources dans le cadre d’un projet 
laïcité. En effet, ils seront les 
ambassadeurs de cette exposition 
auprès des collégiens lors de deux 
journées en décembre.
L’objectif de ce travail pour les lycéens 
est de découvrir la laïcité, un principe 
d’organisation de la République qui 
garantit une liberté fondamentale : la 
liberté de conscience. Comprendre que 
ce n’est pas un régime d’interdiction, 
c’est d’abord une liberté.

Ils avaient en amont défini en groupe ce 
qu’était pour eux la laïcité. Ils ont ainsi 
proposé en début d’animation les mots 
clés auxquels ils rattachaient la laïcité : 
la tolérance, le respect, la séparation des 
Églises et de l’État, l’égalité, la liberté, la 
paix, le pluralisme… 

Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Delle

La MJC-Centre social Saint-Exupéry, 
située dans le quartier des Champs 
Montants à Audincourt a accueilli 
pendant deux jours une session de 
formation « Valeurs de la République et 
Laïcité », en mars dernier. 

Étaient présents, quinze professionnels 
de la ville d’Audincourt, issus d’une 
association du quartier d’aide aux 
devoirs (Réussir ensemble), de 
l’Éducation Nationale avec la présence 
des deux écoles primaires du quartier, 
de fonctionnaires de la Ville d'Audincourt 
et de plusieurs salariés de la MJC-CS 
Saint-Exupéry.

Faire vivre la laïcité
à l’échelle d’une 
association 
L’association a pour objet de sensibiliser 
et promouvoir les valeurs républicaines 
et le principe de laïcité. Elle intervient 
parfois en milieu scolaire ou auprès de 
publics spécifiques (Francas, ADDSEA), 
sans se substituer aux professionnels 
(équipes pédagogiques, Trajectoire 
Ressources). Elle axe son activité sur 
l’organisation de la Fête de la laïcité, 
chaque année autour du 9 décembre, 
date anniversaire de la Loi de 1905. Dans 
un esprit partenarial, ce temps est un 
moment festif qui promeut ces valeurs 
et ce principe par l’art et la culture, les 
échanges et le partage des émotions, 
donnant vie à la fraternité entre des 
individus différents.

L’association participera auprès de 
Trajectoire Ressources, à la 
co-organisation de différents temps 
(animation auprès de scolaires, 
table-ronde, …), en décembre, à l’occasion 
de la fête de la laïcité  •

SOCHAUX 

Le livre géant 
de la laïcité à la MJC 
de Sochaux
L’exposition prêtée par Trajectoire 
Ressources fait escale à la MJC de 
Sochaux…

Des lycéens sont venus la découvrir, 
dans le cadre d’un projet scolaire. 
Des temps de découverte ont été 
organisé par la MJC pour le groupe de 
mamans qui participent à l'atelier "Les 
parents font CLAS", pour les participants 
des ateliers socio linguistiques et pour 
les adhérents de la MJC…

Une auberge de la République est en 
préparation autour de ce principe 
essentiel pour rendre possible la mise en 
œuvre des valeurs de notre projet 
républicain  •

Ils ont ensuite étudié les panneaux de 
l’exposition. Découvrant à la fois 
l’histoire de ce principe et son 
application aujourd’hui à l’école et dans 
la société. 

Dans les échanges suivant la visite, des 
questionnements ont émergé autour de 
l’intégrisme religieux, la liberté 
d’expression, le port des signes religieux 
à l’école et la liberté de conscience.
Les élèves ont continué leur implication 
dans la préparation des deux journées, 
par des recherches documentaires, la 
réalisation de vidéo, d’outils d’animation 
pour les collégiens…  •

Lucas MICHAUD
Président Laïcité Pays de Montbéliard 

Ils se sont réunis pour participer à ce 
temps de formation et d’échange, afin de 
confronter leurs pratiques à la législation 
existante, mais aussi (et surtout) pour 
réfléchir ensemble autour de situations 
concrètes en étant accompagnés par un 
formateur qualifié.

L’objectif pour tous : être formés et en 
capacité de pouvoir répondre à des 
questionnements complexes.

Une nouvelle session sera programmée 
prochainement. Le centre Léo Lagrange, 
de Montbéliard, porteur de l’agrément 
pour cette formation, accompagne 
MJC-Centre social Saint-Exupéry dans la 
mise en place de ces sessions de 
formation  •
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organisé un escape game géant à 
destination des adolescents 13 à 17 ans 
sur le thème des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité. 
Par groupe de trois, accompagné par un 
animateur, les jeunes sont partis à la 
recherche d’indices dans le quartier de 
Champvallon. 

L’objectif initial de l’escape game est de 
réussir à s’échapper d’une pièce en un 
temps limité en résolvant des énigmes. 
Les jeunes ont pu découvrir différents 
lieux de cultes, institutionnel, culturel… 
Cette expérience leurs a permis 
d’acquérir un vocabulaire autour de la 
laïcité de façon ludique, et de le 
comprendre  •
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et ce principe par l’art et la culture, les 
échanges et le partage des émotions, 
donnant vie à la fraternité entre des 
individus différents.

L’association participera auprès de 
Trajectoire Ressources, à la 
co-organisation de différents temps 
(animation auprès de scolaires, 
table-ronde, …), en décembre, à l’occasion 
de la fête de la laïcité  •
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de la laïcité à la MJC 
de Sochaux
L’exposition prêtée par Trajectoire 
Ressources fait escale à la MJC de 
Sochaux…

Des lycéens sont venus la découvrir, 
dans le cadre d’un projet scolaire. 
Des temps de découverte ont été 
organisé par la MJC pour le groupe de 
mamans qui participent à l'atelier "Les 
parents font CLAS", pour les participants 
des ateliers socio linguistiques et pour 
les adhérents de la MJC…

Une auberge de la République est en 
préparation autour de ce principe 
essentiel pour rendre possible la mise en 
œuvre des valeurs de notre projet 
républicain  •

Ils ont ensuite étudié les panneaux de 
l’exposition. Découvrant à la fois 
l’histoire de ce principe et son 
application aujourd’hui à l’école et dans 
la société. 

Dans les échanges suivant la visite, des 
questionnements ont émergé autour de 
l’intégrisme religieux, la liberté 
d’expression, le port des signes religieux 
à l’école et la liberté de conscience.
Les élèves ont continué leur implication 
dans la préparation des deux journées, 
par des recherches documentaires, la 
réalisation de vidéo, d’outils d’animation 
pour les collégiens…  •

Lucas MICHAUD
Président Laïcité Pays de Montbéliard 

Ils se sont réunis pour participer à ce 
temps de formation et d’échange, afin de 
confronter leurs pratiques à la législation 
existante, mais aussi (et surtout) pour 
réfléchir ensemble autour de situations 
concrètes en étant accompagnés par un 
formateur qualifié.

L’objectif pour tous : être formés et en 
capacité de pouvoir répondre à des 
questionnements complexes.

Une nouvelle session sera programmée 
prochainement. Le centre Léo Lagrange, 
de Montbéliard, porteur de l’agrément 
pour cette formation, accompagne 
MJC-Centre social Saint-Exupéry dans la 
mise en place de ces sessions de 
formation  •
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Un escape game 
grandeur nature
sur la laïcité
Des médiateurs de la Ville de Bethon-
court ainsi que des animateurs 
jeunesse du Centre Social La Lizaine ont 
organisé un escape game géant à 
destination des adolescents 13 à 17 ans 
sur le thème des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité. 
Par groupe de trois, accompagné par un 
animateur, les jeunes sont partis à la 
recherche d’indices dans le quartier de 
Champvallon. 

L’objectif initial de l’escape game est de 
réussir à s’échapper d’une pièce en un 
temps limité en résolvant des énigmes. 
Les jeunes ont pu découvrir différents 
lieux de cultes, institutionnel, culturel… 
Cette expérience leurs a permis 
d’acquérir un vocabulaire autour de la 
laïcité de façon ludique, et de le 
comprendre  •



RaynansSemondans

Échenans

Sainte-Marie

Montenois

Dung

Bavans

Bart
Arbouans

Exincourt Étupes

Taillecourt

Audincourt

Fesches
-le-Châtel

Dampierre-les-Bois
Badevel

Dasle

Montbéliard

Brognard

Allenjoie

Vieux Charmont

Sochaux

Nommay Dambenois

Allondans

Sainte-
Suzanne

Saint-Julien-
lès-Montbéliard

Issans

Présentevillers

Bretigney

Beutal Lougres

Longevelle
-sur-Doubs

Dampierre
sur-le-Doubs Valentigney

Seloncourt Vandoncourt

Hérimoncourt
Abbévillers

Meslières

Thulay

BondevalMandeure

Écot
Villars-sous-Écot

Colombier-Fontaine

Saint-Maurice
-Colombier

Goux-lès-Dambelin

Dambelin

Rémondans-
Vaivre

Neuchâtel-
Urtière

Mathay

Bourguignon

Écurcey

Roches-lès-
Blamont

Glay

Blamont Dannemarie-
lès-Glay

Villars-
lès-BlamontVillars-sous-

Dampjoux

Feule

NoirefontaineSolemont

Pierrefontaine-
lès-Blamont

Autechaux-Roide

Pont-de-Roide
- Vermondans

BercheÉtouvans

Courcelles
-les-Montbéliard

Grand-Charmont

Voujeaucourt

Bethoncourt

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

CÉTAVOU > 4 CÉTAVOU > 5

CÉTAVOU > 6

CÉTAVOU #9
DÉCEMBRE 2021

MONTBÉLIARD 

Des lycéens 
ambassadeurs
de la laïcité 
Deux classes du lycée Germaine Tillion 
ont visité l’exposition « Le livre géant de 
la laïcité » à la MJC de Sochaux avec 
deux intervenantes de Trajectoire 
Ressources dans le cadre d’un projet 
laïcité. En effet, ils seront les 
ambassadeurs de cette exposition 
auprès des collégiens lors de deux 
journées en décembre.
L’objectif de ce travail pour les lycéens 
est de découvrir la laïcité, un principe 
d’organisation de la République qui 
garantit une liberté fondamentale : la 
liberté de conscience. Comprendre que 
ce n’est pas un régime d’interdiction, 
c’est d’abord une liberté.

Ils avaient en amont défini en groupe ce 
qu’était pour eux la laïcité. Ils ont ainsi 
proposé en début d’animation les mots 
clés auxquels ils rattachaient la laïcité : 
la tolérance, le respect, la séparation des 
Églises et de l’État, l’égalité, la liberté, la 
paix, le pluralisme… 

Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.

CÉTAVOU > 7

 

Delle

La MJC-Centre social Saint-Exupéry, 
située dans le quartier des Champs 
Montants à Audincourt a accueilli 
pendant deux jours une session de 
formation « Valeurs de la République et 
Laïcité », en mars dernier. 

Étaient présents, quinze professionnels 
de la ville d’Audincourt, issus d’une 
association du quartier d’aide aux 
devoirs (Réussir ensemble), de 
l’Éducation Nationale avec la présence 
des deux écoles primaires du quartier, 
de fonctionnaires de la Ville d'Audincourt 
et de plusieurs salariés de la MJC-CS 
Saint-Exupéry.

Faire vivre la laïcité
à l’échelle d’une 
association 
L’association a pour objet de sensibiliser 
et promouvoir les valeurs républicaines 
et le principe de laïcité. Elle intervient 
parfois en milieu scolaire ou auprès de 
publics spécifiques (Francas, ADDSEA), 
sans se substituer aux professionnels 
(équipes pédagogiques, Trajectoire 
Ressources). Elle axe son activité sur 
l’organisation de la Fête de la laïcité, 
chaque année autour du 9 décembre, 
date anniversaire de la Loi de 1905. Dans 
un esprit partenarial, ce temps est un 
moment festif qui promeut ces valeurs 
et ce principe par l’art et la culture, les 
échanges et le partage des émotions, 
donnant vie à la fraternité entre des 
individus différents.

L’association participera auprès de 
Trajectoire Ressources, à la 
co-organisation de différents temps 
(animation auprès de scolaires, 
table-ronde, …), en décembre, à l’occasion 
de la fête de la laïcité  •

SOCHAUX 

Le livre géant 
de la laïcité à la MJC 
de Sochaux
L’exposition prêtée par Trajectoire 
Ressources fait escale à la MJC de 
Sochaux…

Des lycéens sont venus la découvrir, 
dans le cadre d’un projet scolaire. 
Des temps de découverte ont été 
organisé par la MJC pour le groupe de 
mamans qui participent à l'atelier "Les 
parents font CLAS", pour les participants 
des ateliers socio linguistiques et pour 
les adhérents de la MJC…

Une auberge de la République est en 
préparation autour de ce principe 
essentiel pour rendre possible la mise en 
œuvre des valeurs de notre projet 
républicain  •

Ils ont ensuite étudié les panneaux de 
l’exposition. Découvrant à la fois 
l’histoire de ce principe et son 
application aujourd’hui à l’école et dans 
la société. 

Dans les échanges suivant la visite, des 
questionnements ont émergé autour de 
l’intégrisme religieux, la liberté 
d’expression, le port des signes religieux 
à l’école et la liberté de conscience.
Les élèves ont continué leur implication 
dans la préparation des deux journées, 
par des recherches documentaires, la 
réalisation de vidéo, d’outils d’animation 
pour les collégiens…  •

Lucas MICHAUD
Président Laïcité Pays de Montbéliard 

Ils se sont réunis pour participer à ce 
temps de formation et d’échange, afin de 
confronter leurs pratiques à la législation 
existante, mais aussi (et surtout) pour 
réfléchir ensemble autour de situations 
concrètes en étant accompagnés par un 
formateur qualifié.

L’objectif pour tous : être formés et en 
capacité de pouvoir répondre à des 
questionnements complexes.

Une nouvelle session sera programmée 
prochainement. Le centre Léo Lagrange, 
de Montbéliard, porteur de l’agrément 
pour cette formation, accompagne 
MJC-Centre social Saint-Exupéry dans la 
mise en place de ces sessions de 
formation  •

DES PROFESSIONNELS
SE FORMENT À LA LAÏCITÉ

LAÏCITÉ PAYS
DE MONTBÉLIARD

AUDINCOURT

LAÏCITÉ PAYS DE MONTBÉLIARD

BETHONCOURT

Un escape game 
grandeur nature
sur la laïcité
Des médiateurs de la Ville de Bethon-
court ainsi que des animateurs 
jeunesse du Centre Social La Lizaine ont 
organisé un escape game géant à 
destination des adolescents 13 à 17 ans 
sur le thème des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité. 
Par groupe de trois, accompagné par un 
animateur, les jeunes sont partis à la 
recherche d’indices dans le quartier de 
Champvallon. 

L’objectif initial de l’escape game est de 
réussir à s’échapper d’une pièce en un 
temps limité en résolvant des énigmes. 
Les jeunes ont pu découvrir différents 
lieux de cultes, institutionnel, culturel… 
Cette expérience leurs a permis 
d’acquérir un vocabulaire autour de la 
laïcité de façon ludique, et de le 
comprendre  •



Édito Les débats sont lancés pour la campagne 
électorale qui vient, et il faut se réjouir que 
beaucoup de sujets seront abordés, en déplorant 
parfois les méthodes d’approche.

La laïcité en fera partie, en apparaissant souvent 
comme un « problème », sans préciser bien sûr 
en quoi… Les pratiques religieuses des français 
poseraient-elles problème dans une période 
d’approfondissement de la sécularisation ? La 
majorité des français dans un sondage récent 
disait ne pas croire en Dieu. Par contre, le retrait 
des engagements politiques des français font 
peut être le lit d’un usage politique du religieux : 
c’est un problème politique. Les questions 
existentielles qui nécessitent des dimensions 
transcendantales comme le souligne D. BOURG 

(dans son livre « une nouvelle Terre ») par 
exemple dans l’écologie, amènent les religions à 
mobiliser leurs ressources dans ce domaine (fin 
de vie, transhumanisme, place de la science, 
etc…). Mais d’autres ressources aussi, qu’elles 
soient philosophiques ou même littéraires. C’est 
normal, c’est laïque…
Bref, plus que des problèmes, il devrait être 
question de débats, d’échanges d’idées dans une 
société apaisée et rassurée quant au spectre 
d’un « retour du religieux ».  

Un Diplôme d’Université « laïcité et république » 
vient d’être ouvert à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en partenariat avec Trajectoire Ressources, pour 
permettre cette pensée de la laïcité dans le 
débat. Et ce débat doit concerner tous les 

acteurs territoriaux, car la pratique de la laïcité 
n’est pas identique selon les acteurs, leurs 
missions ne sont pas les mêmes. Il faut donc 
comprendre la laïcité, permettre 
l’accompagnement des publics dans ce cadre, et 
ouvrir les espaces de débats pour construire un 
« esprit de la laïcité » comme l’envisage par 
exemple A. BIDAR dans son dernier ouvrage, le
« Génie de la France ». Pas de quoi en faire un
« cheval de bataille », mais une occasion de 
poser des solutions locales tout en restant aussi 
dans des questions parfois existentielles •

Guillaume JEHANNIN
professeur agrégé en sciences économiques
et sociales

En quoi consiste le plan 
Valeurs de la République et 
Laïcité ?

Le plan Valeurs de la République et 
Laïcité (VRL) est né en 2015, à l’initiative 
du gouvernement, à la suite des 
attentats qui ont touché la France. Il se 
définit comme une formation à la 
pédagogie de la laïcité. Son ambition est 
d’accompagner les professionnels, les 
bénévoles et intervenants en contact 
avec le public pour se sentir en 
confiance et respecter le cadre juridique 
de ce principe, lui donner du sens et au 
service des valeurs de la République. 
La conception et le pilotage ont été 
confiés au CGET, aujourd’hui ANCT. La 
formation repose sur un kit, qui s’appuie 
sur le cadre juridique afin de 
dépassionner le débat sur ce sujet ainsi 
que sur une approche très pragmatique 
avec des études de cas.

Ce kit s’est construit avec plusieurs 
acteurs dont :
- un comité de rédaction interministériel 
(observatoire de la laïcité, bureau central 
des cultes du ministère de l’intérieur 
ainsi que les ministères concernés sur 
ce sujet) pour valider les contenus mais 
aussi comme référent des remontées 
des professionnels sur leurs besoins ;

- le CGET et le CNFPT en pilotage direct 
sur la conception ;
- un consultant notamment pour la 
rédaction des fiches de synthèse ;
- une ingénieure sur la partie pédagogie 
et la scénarisation des études de cas. 

Comment se déploie le plan ?

Les formations sont dispensées par un 
réseau de formateurs habilités. Sa 
spécificité est de ne faire appel qu’à des 
personnes internes et non à un 
prestataire externe. La volonté de départ 
est de s’inscrire dans des filières de 
formations déjà existantes, en 
s’inscrivant dans le long terme et ancré 
dans le local. 

Le plan VRL se déploie sur l’ensemble du 
territoire, à la fois en lien étroit avec le 
CNFPT pour les agents territoriaux et à la 
fois à travers un pilotage régional, par 
les services de l’Etat en charge de la 
politique de la ville en région (ex : 
DREETS). Les modalités sont variables en 
fonction des régions et des partenariats 
déjà existants. 

Le plan Valeurs de la République et Laïcité,
une formation à la pédagogie de la laïcité 

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
VIVRE UNE FORMATION VRL
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La Fédération Léo Lagrange et le centre 
social l’Envol, sont profondément 
attachés à la laïcité. Toutefois nous ne 
voulons pas l’enseigner comme un « 
catéchisme », mais accompagner nos 
adhérents, nos publics, nos bénévoles et 
nos salariés dans une découverte 
concrète de ce principe par le biais de 
situations vécues, et de débats sereins 
où chacune et chacun peut confronter 
ses convictions à celles des autres. Cela 
dans l’objectif de découvrir ce qui le 
différencie d’autrui, mais aussi ce en 
quoi ils sont profondément semblables 
et solidaires. 
Si nous voulons faire vivre ce principe, 
nous devons être attentifs à soutenir 
nos salariés comme les professionnels 
des autres structures ou des 
collectivités. En effet, pour des 
professionnels de terrain confrontés à 
des situations et/ou des problématiques 

inédites et complexes la notion de laïcité 
n’est pas toujours simple à appréhender.

Principe fondamental des valeurs de la 
République, la laïcité, est souvent mal 
comprise, voire parfois contestée ou 
détournée. Le Centre Social l'Envol - Léo 
Lagrange de Montbéliard a été contacté 
par l’État afin d’organiser des sessions 
de formations VRL sur le territoire du 
Pays de Montbéliard. L’objectif est de 
répondre au plus près aux 
problématiques du quotidien soulevées 
par l’application de ce principe essentiel 
de notre République. 

Les sessions de formations VRL sont des 
temps essentiels pour les 
professionnels, leur permettant de 
confronter les situations vécues, les 
réactions qu’elles ont pu déclencher, et 
de ne pas rester seul face aux difficultés; 

Le déploiement du plan VRL
à l’échelle régionale

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-
de-la-republique-et-laicite-185 

Site Internet régional : 
https://bfc-laicite.org/ 

tout en s’enrichissant les uns des autres. 
C’est pourquoi, en 2020 et 2021, le Centre 
Social L’Envol - Léo Lagrange de 
Montbéliard a porté 5 sessions de 
formations qui ont permis de sensibiliser 
63 professionnels sur le sujet. Les 
participants étaient principalement issus 
de structures d’Education Populaire (tel que 
MJC/Francas ou Léo Lagrange), 
d’associations, mais aussi de collectivités 
ou de l’Education Nationale. 

La diversité des stagiaires, la dynamique 
des sessions démontrent l’importance de 
ces formations pour conforter les acteurs 
de terrain dans leur action. Et lors de ces 
formations, par le partage et le débat, 
ensemble nous construisons un commun 
et évitons que ce sujet ne devienne tabou •

Dimitri LACLEF
Directeur Centre social L’envol 

d’actualité et fait souvent débat, le fait de 
pouvoir suivre la formation une fois par an 
par exemple ne serait pas inutile.
La formation m’a aidé pour la suite, à être 
plus confiante sur le sujet. Et c’est encore 
utile aujourd’hui dans mon métier. Je suis 
assistante d’éducation dans un collège et 
j’ai pu gérer une situation avec un élève et 
lui expliquer le principe qu’il ne connaissait 
pas. »
 
  Mathilde AYALA

« Cette formation a été pour moi l'occasion 
de découvrir et de comprendre ce qu'est la 
laïcité. Avant cette formation je m'étais 
rarement intéressée à ce sujet, et je me suis 
rendue compte que c'était bien plus 
complexe que je l'imaginais. Ces deux jours 
ont été très conviviaux, nous avons appris 
de façon ludique avec des mises en 

situation le lien fort entre la laïcité et les 
valeurs de la république. Nous avons pu 
découvrir des termes précis et comprendre 
quels sont les champs d'applications de la 
laïcité ainsi que ses limites.
Nous avons vu durant cette formation les 
dates historiques importantes qui ont 
marqué la France et la République, nous 
avons vu la définition de la Laïcité ainsi que 
des cas pratiques afin de mieux comprendre 
celle-ci.

Je ressors de cette formation avec 
beaucoup d'informations qui me seront 
utiles tout au long de ma vie de citoyen.

Maïlys PUDIL 

« J’ai participé à cette formation lorsque j’ai 
réalisé mon service civique, en 2020. C’était 
un souhait de ma part.
La formation s’est déroulée sur deux jours. 
La première journée était consacrée à poser 
un cadre sur ce qu’est la laïcité en élaborant 
une définition avec l’ensemble des 
participants. Nous avons également abordé 
l’histoire de la laïcité à l’aide d’un jeu de 
carte nous permettant de replacer des 
périodes importantes. Nous avons par la 
suite commencé des mises en situation par 
groupe de 2. La seconde journée était dédiée 
aux études de cas, ça nous a pris pas mal de 
temps car nous sentions le besoin d’évoquer 
des situations que nous avions vécus. 

De mon côté, j’avais déjà été confrontée à ce 
principe de laïcité durant ma mission de 
service civique, mais le fait de connaître un 
minimum ce principe n’est pas dérangeant 
pour suivre cette formation. Les études de 
cas permettent de faire réfléchir de nouveau 
et même de douter de nos connaissances 
sur le sujet. Cette formation nous apprend 
beaucoup de détails. La laïcité est toujours 

La laïcité comme solution
plus que comme problème

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

La laïcité est un principe constitutionnel 
depuis 1946. Néanmoins, surtout depuis 
les attentats de l’année 2015, la laïcité 
est devenue un mot valise que chacun 
investit émotionnellement, et le débat 
public ne fait qu'amplifier le sentiment 
de flou sur ce que serait ou ne serait pas 
la laïcité.

L’État a cherché à proposer des repères, 
un cadre sur la manière de surmonter au 
quotidien les frictions issues des 
différentes pratiques et affirmations 
religieuses des habitants dans un Etat 
laïque.
Ce cadre prend souvent la forme de 
chartes de la laïcité dont la première a 
été publiée en 2007 pour l’ensemble des 
services publics. L’école a suivi en 2013 
proposant « la charte de la laïcité à 
l’école » dans le cadre de la loi 
d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'École de la République.
Ensuite, les chartes et guides pratiques 
de la laïcité se sont multipliés au sein 
des services publics, parmi les 
collectivités territoriales et les grandes 
entreprises, avec chaque fois l’intention 
de clarifier les réponses à apporter à des 
situations où le vivre ensemble est 
fragilisé et remis en cause.

Quelques exemples de chartes, 
en Bourgogne-Franche-Comté :

- Juin 2016, la charte de la laïcité et 
du bien vivre ensemble par le Grand 
Besançon
- Décembre 2020, la charte de la 
laïcité par la Ville de Dijon ;
- Mars 2021, la charte de respect des 
principes de la République et la laïcité 
par le Conseil régional. 

Ces multiples chartes réaffirment le 
principe de laïcité, et ses moyens : 
neutralité de l’État, séparation des 
Églises et de l’État. Elles visent toutes à 
être un outil de compréhension de ce 
principe socle de nos institutions.  Elles 
rappellent les droits et les devoirs de 
chacun dans ce cadre. Elles affirment le 
lien entre ce principe et les valeurs de la 
République 
Il nous semble important, après avoir 
noté les éléments communs à ces 
chartes, d’attirer aussi l’attention la 
diversité des expressions que recèlent 
ces chartes. Des collectivités et des 
services publics mettent en avant les 
éléments positifs de ce principe autour 
du vivre ensemble, et de la liberté 
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LA LAÏCITÉ
COMME SOLUTIONfondamentale garantie par ce principe : 

la liberté de conscience. D’autres, ont fait 
leur choix, dans leur formulation, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
discriminations et fondent leur décision 
d’écrire la charte sur des éléments 
négatifs comme le repli communautaire, 
la montée des incompréhensions….
Il nous paraît important de privilégier 
une écriture positive de ce principe 
constitutionnel rendant possible la mise 
en œuvre des valeurs de notre projet 
commun républicain : la liberté, l’égalité 
et la fraternité •

La rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.

Les chartes de la laïcité

S’engager en
tant que formatrice

LES CHARTES
DE LA LAÏCITÉ
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LA LAÏCITÉ EN ACTION

Entretien avec Perrine SIMIAN, Cheffe de projet à l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une formation qui s’adapte à 
l’actualité 

Depuis sa création, le plan VRL évolue, en 
fonction de l’actualité juridique et de la 
jurisprudence. Une nouvelle séquence a 
été intégrée au kit sur la politique 
publique de prévention de la 
radicalisation dans l’objectif d’apporter 
des clarifications, de dédramatiser le 
sujet et d’orienter sur les formations les 
plus adaptées. 
Pour 2022, plusieurs chantiers sont 
ouverts : un travail sera réalisé au cours 
du 1er semestre afin d’actualiser le kit, 
une adaptation de la formation en 
direction des élus locaux pour qu’ils 
soient relais afin de sensibiliser 
davantage les agents territoriaux, des 
réflexions pour toucher de nouveaux 
publics (acteurs du sports et bataillons 
de la prévention) et le développement de 
la formation au format numérique 
(alternance d’auto-formation et de 
moments collectifs en visioconférence) •

La rédaction CETAVOU

Rencontre avec Marion Barrand, 
animatrice au pôle animation au sein de 
la structure Interactions et formatrice du 
plan VRL

« J’ai d’abord participé à la formation de 
niveau 3. A la fin de cette session de 
deux jours, j’ai eu la volonté de devenir 
formatrice. J’avais l’envie de défendre la 
laïcité encore plus et surtout quand on 
entend les médias. La laïcité permet et 
n’interdit pas.
Pour le moment, j’ai déjà animé 6 
formations en touchant surtout le milieu 
associatif. Les stagiaires sont le plus 
souvent poussés par leur employeur 

pour suivre les sessions mais ils 
ressortent très contents à la fin de la 
formation. Ils apprécient l’aspect 
participatif et les nombreux échanges 
qui y découlent. En tant que formateur, 
nous nous appuyons sur le kit qui 
propose de nombreux cas pratique et 
nous pouvons adapter notre animation 
en fonction du public. Nous devons 
veiller à bien rester neutre et ne pas 
donner son avis personnel pour avoir un 
socle commun. 

La formation devrait pouvoir être ouverte 
à un public plus large. » •


