
Édito Cinq années au service des valeurs de la 
république, cinq années au service de la 
laïcité, de l’engagement, cinq années à 
donner la parole aux citoyens du Pays de 
Montbéliard, avec toujours le souci d’un 
dialogue ouvert et apaisé sur des sujets 
parfois sensibles. Aujourd’hui, nous 
arrivons au terme d’un projet fort qui a 
nous a animé collectivement pendant 
toutes ces années. 

J’ai l’honneur d’écrire cet édito, mais cela 
ne devrait pas être à moi de le faire. 
Cette dernière édition de CETAVOU, 
j’aimerais qu’elle soit dédiée à une 
grande dame, Claire Vapillon, qui nous a 
quitté début septembre et qui a été très 
engagée dans CETAVOU depuis le début. 
Claire était avant tout mon Amie, avec un 

À majuscule, mais elle représentait 
beaucoup plus pour le Pays de 
Montbéliard. Elle était la présidente de la 
MJC Centre Image, de la MJC de 
Sochaux, la secrétaire de l’Orkestre 
Takajouer, administrateur active et 
impliquée à Trajectoire Ressources, elle 
était professeure d’Histoire Géographie 
au Lycée Germaine Tillion, elle 
représentait la culture au sein du CODEV 
de PMA, elle était ... tellement de choses 
que je ne pourrai jamais toutes les citer.

Alors, en mémoire de cette grande dame, 
engagez-vous dans les associations, 
battez-vous pour défendre les valeurs de 
la République, ces valeurs auxquelles elle 
croyait tant. Je peux vous assurer que 
chaque fois que vous donnerez 10, vous 

recevrez 1000. Vous ferez grandir d’autres 
personnes, vous vous dépasserez, vous 
vous découvrirez !

Merci à chacun d’entre vous pour ce que 
vous faites, pour ce que vous ferez au 
service de votre territoire, afin que 
l’esprit de CETAVOU continue d’irriguer les 
consciences, afin que ces valeurs 
citoyennes continuent d’être un socle 
commun pour notre société •

Caroline Debouvry
Ancienne Présidente de la CAF du Doubs 
de novembre 2011 à mars 2022

Le journal CETAVOU est né de la volonté 
d’élus et de représentants locaux de 
l’État de susciter le dialogue autour des 
valeurs de la République et la laïcité dans 
un contexte post-attentat. Toutefois, sa 
réalisation opérationnelle et son suivi 
n’auraient sans doute pas été possibles 
sans le concours actif de Claire Vapillon, 
en tant que membre active
du Conseil d’Administration
de Trajectoire Ressources et
représentante de la FRMJC de 
Bourgogne-Franche-Comté.
 
Engagée dans de multiples associations 
locales, elle a su fédérer et mettre autour 
de la table de nombreux acteurs et 
partenaires (dont l’équipe de Trajectoire 
Ressources) pour que ce projet puisse 
voir le jour : CAF du Doubs, Orkestre 
Takajouer, FRMJC, École de Police de 
Montbéliard, Unicef, etc.

Ouverture et pédagogie
 
Dès le début, Claire a marqué son 
empreinte et son état d’esprit dans le 
projet, rappelant l’importance d’être en 
permanence dans l’ouverture et la 
pédagogie, l’importance de débattre pour 

avancer, interroger, mieux comprendre… 
Pour essayer d’aboutir à une société plus 
apaisée, alors que le contexte nous 
invitait alors à être plus dans la 
méfiance et la peur : « débattre pour ne 
pas se battre » aimait-elle à dire.

Éclairer au lieu d’effrayer
 
Des valeurs auxquelles elle croyait à 
titre personnel et qu’elle portait au 
niveau professionnel, auprès de ses 
élèves et des jeunes de la MJC de 
Sochaux, dont elle était présidente 
jusqu’en 2022. Des valeurs que nous 
partagions au sein du projet associatif 
de Trajectoire Ressources et que nous 
tentions de transmettre : jamais à court 
d’idées, les nombreuses discussions et 
ateliers que nous avons animés 
ensemble (jeux de société, 
soirées-débats, ateliers participatifs…) 
ont nourri et enrichi le journal CETAVOU 
tout au long de ces cinq années.

Ce numéro spécial est également
l’occasion de mettre à l’honneur 
certaines structures dans lesquelles elle 
était engagée bénévolement sur
l’agglomération du Pays de Montbéliard.

MERCI CLAIRE
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Décrypter des sujets de 
société et ouvrir le débat

Au fil du temps, ce support a pris sa 
place auprès des différents acteurs. 
Depuis la création du projet, 10 numéros 
sont parus avec une ligne éditoriale 
traitant principalement des valeurs de la 
République et de la laïcité mais pas 
uniquement : des thèmes plus larges ont 
également été abordés et montrent la 
richesse et la diversité des numéros. 
L’objectif était de transmettre des 
valeurs autour du vivre-ensemble, de 
l’engagement, de la solidarité… 

Ce support a permis de décrypter des 
sujets parfois sensibles et d’ouvrir 
l’esprit des lecteurs avec le souci d’un 
dialogue apaisé. Le journal s’est toujours 
voulu participatif : l’idée était d’aller 
tendre le micro soit à des professionnels, 
soit à des habitants des quartiers  pour 
recueillir leurs témoignages ou leurs 
donner la plume, mais aussi présenter 
des initiatives positives ou encore 
montrer une autre image des quartiers. 
L’esprit du journal, c’est aussi un ton et 
une parole brute en exprimant la réalité 
des situations de vies.

La Rédaction

La naissance du projet 
À l’origine, le projet Cetavou est un projet 
partenarial, né à la suite des attentats de 
2015 : différents acteurs (élus, monde 
associatif, culturel, agent de l'État…) de 
l’agglomération ont eu la volonté de 
s’associer afin de créer un espace 
permettant la libre expression de toutes 
et tous et de susciter le débat sur les 
valeurs de la République et la laïcité. De 
là a commencé l’aventure du journal 
Cetavou.

Ce support n’a pas été une fin en soi, 
mais marque le point de départ de 
rencontres, d’échanges, d’animations à 
destination d’un public large (jeunes et 
moins jeunes, professionnels, etc.)
et permet de garder traces. Le journal 
est le fruit de ces différents temps.

Cinq ans déjà pour CETAVOU ! 

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

Commençons par la question 
du « vivre ensemble »
Il n’est pas totalement utopique de voir 
dans la situation actuelle de notre 
société une occasion de repenser le fait 
collectif. Une option possible chercherait 
à (re-)construire un destin collectif à 
partir de valeurs républicaines, 
renouvelées et « inactuelles », issues de 
nouveaux récits susceptibles de projeter 
les individus vers quelque chose de plus 
grand qu’eux. La tâche première sera de 
repenser un collectif, certes composé 
d’individualités, mais sous-tendu par une 
envie de dépassement de chacune de 
ses individualités pour un projet 
commun. A travers le principe général de 
laïcité, le concept d’individualtruisme   
peut être efficient, par-delà le simple 
respect, en réconciliant au passage 
pragmatisme et idéal.

Vivre ensemble n’est pas 
qu’une question théorique 
mais aussi pratique 
Il est donc évident que la laïcité, pour 
être comprise par tous, se doit d’être 
incarnée, mise en action et sans cesse 
défendue. Par des rencontres telles que 
la visite des lieux de cultes, des 
moments de débats, mais aussi lors de 
formations à la laïcité, toutes les 
occasions sont bonnes pour mettre en 
vie ce principe à la fois philosophique, 
historique et juridique. 

À une autre échelle, il est du devoir des 
services publics de respecter la laïcité 
de manière exemplaire notamment à 
travers l’obligation de neutralité. Pas 
facile vu la diversité des situations 
existantes. Peut-être alors que l’enjeu de 
la laïcité est-il aujourd’hui davantage de 
se comprendre et de s’entendre en 

cherchant à se mettre d’accord que celui 
d’un nouveau combat, qui a déjà eu lieu 
en 1905.

La recherche du commun via 
l’éducation populaire 

C’est là que l’éducation populaire prend 
toute sa place. D’abord parce qu’elle a été 
traversée par la question laïque, ayant 
été portée historiquement par des 
institutions confessionnelles, non 
confessionnelles voire 
anti-confessionnelles. Ensuite car ces 
dimensions aujourd’hui peuvent être 
réunies autour de l’idée que la personne 
(au sens de E. Mounier) est plus qu’un 
simple individu qui chercherait à 
s’émanciper dans sa seule bulle égoïste. 
Le collectif est alors le lieu de la 
recherche du sens de la vie en commun, 
permettant de penser l’existence en 
commun tout en étant laïc, c’est à dire 
sans affiliation de fait à une confession, 
sans que cela n’empêche chacun d’avoir 
ses convictions propres sur le sujet. 
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Le D.U(1) « Laïcité et République »
penser et pratiquer la laïcité 
républicaine 

Il est légitime de chercher un chemin 
vers plus d’humanité, et la démarche 
religieuse y a sa place, avec d’autres, 
comme le pensaient les promoteurs de 
la loi de 1905. Mais dans le cadre de la 
République, dans le cadre d’une 
recherche de l’intérêt commun, qui 
parfois dépasse l’individu quand il s’agit 
de la nation, de la justice, de l’égalité et 
de la liberté, etc. Intérêt commun 
nécessitant un récit commun, toujours à 
réécrire, comme Renan nous y invitait il 
y a plus d’un siècle •

Guillaume Jehannin
Professeur agrégé en science
économique et sociales, responsable
du DU Laîcité et République

Laurent Desplanque,
Enseignant en Histoire - Géographie

(1) Diplôme Universitaire
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MERCI Claire pour tout ce que tu as 
apporté à ce projet, MERCI pour ton 
engagement sans faille, MERCI pour ta 
bienveillance et ton soutien. À l’heure où 
certains attaquent la laïcité par des 
tentatives manipulatoires et
extrémistes, quand d’autres 
s’engouffrent dans des raccourcis 
laïcistes, il est plus qu’important de 
continuer à faire vivre les valeurs et 
l’humanité que tu cherchais à 
transmettre à chacun d’entre nous •

L’équipe de
Trajectoire Ressources

C’EST À VOUS 
Oui, cette fois, c’est vraiment à vous, 

à nous toutes et tous de poursuivre 

chacun dans son style avec ses 

compétences et ses engagements 

l’aventure de ce projet qui se 

termine… dans sa forme imprimée, 

telle que l’ensemble des partenaires 

associés depuis les tous débuts 

l’avait souhaité. La laïcité, portée, 

travaillée, questionnée, déployée ici 

et là, continue d’infuser cet esprit de 

liberté, de respect et de concorde 

qu’il nous faut rappeler simplement 

au quotidien. C’était l’engagement si 

fort d’une de ses initiatrices, Claire, à 

qui nous rendons hommage avec ce 

dernier numéro.

Belle année citoyenne et pacifique

La rédaction

PLIS N1

La laïcité est-elle un vieux principe à rappeler ou un principe à revisiter pour le rendre plus 
disponible pour tous ? Y a-t-il donc de nouveaux défis à relever en matière de citoyenneté
et de laïcité ?

Claire Vapillon

 

Porté par la FRMJC, et avec l’appui 
opérationnel de Trajectoire Ressources, 
sa construction s’est toujours faite en 
dialoguant avec les différents parte-
naires impliqués dans le projet. Chaque 
numéro s’est structuré autour d’un 
comité de rédaction qui validait 
ensemble le choix d’une thématique et 
les différents sujets.  

« La laïcité n’est pas une opinion

parmi d’autres  mais la liberté 

d’en avoir une. »

« Chaque opinion est respectable et aucune opinion n’est au-dessus des autres (religion, libre-pensée), construisant ainsi l’égalité de chacun. »

« Ce pays nous appartient 

aussi, il faut être acteur 

de la vie sociale, 

culturelle, économique. »

« Le combat le plus dur, c’est celui de la vie : 

on arme les jeunes avec l’autonomie, 

la persévérance, le goût de l’effort, 

le respect, le don de soi…Tout ce qu’on 

apprend ici est transposable 

dans vie de tous les jours. »

« Et si les autres, 
c’était nous ? »

« La laïcité permet 

justement à chacun 

de vivre librement 

ses convictions. »
« Une communauté c’est une vie sociale active autour de projets communs. »

« La laïcité doit normalement permettre la cohésion et la paix sociale, et en fait, on s’affronte sur sa définition et son application. »



Édito
Cinq années au service des valeurs de la 
république, cinq années au service de la 
laïcité, de l’engagement, cinq années à 
donner la parole aux citoyens du Pays de 
Montbéliard, avec toujours le souci d’un 
dialogue ouvert et apaisé sur des sujets 
parfois sensibles. Aujourd’hui, nous 
arrivons au terme d’un projet fort qui a 
nous a animé collectivement pendant 
toutes ces années. 

J’ai l’honneur d’écrire cet édito, mais cela 
ne devrait pas être à moi de le faire. 
Cette dernière édition de CETAVOU, 
j’aimerais qu’elle soit dédiée à une 
grande dame, Claire Vapillon, qui nous a 
quitté début septembre et qui a été très 
engagée dans CETAVOU depuis le début. 
Claire était avant tout mon Amie, avec un 

À majuscule, mais elle représentait 
beaucoup plus pour le Pays de 
Montbéliard. Elle était la présidente de la 
MJC Centre Image, de la MJC de 
Sochaux, la secrétaire de l’Orkestre 
Takajouer, administrateur active et 
impliquée à Trajectoire Ressources, elle 
était professeure d’Histoire Géographie 
au Lycée Germaine Tillion, elle 
représentait la culture au sein du CODEV 
de PMA, elle était ... tellement de choses 
que je ne pourrai jamais toutes les citer.

Alors, en mémoire de cette grande dame, 
engagez-vous dans les associations, 
battez-vous pour défendre les valeurs de 
la République, ces valeurs auxquelles elle 
croyait tant. Je peux vous assurer que 
chaque fois que vous donnerez 10, vous 

recevrez 1000. Vous ferez grandir d’autres 
personnes, vous vous dépasserez, vous 
vous découvrirez !

Merci à chacun d’entre vous pour ce que 
vous faites, pour ce que vous ferez au 
service de votre territoire, afin que 
l’esprit de CETAVOU continue d’irriguer les 
consciences, afin que ces valeurs 
citoyennes continuent d’être un socle 
commun pour notre société •

Caroline Debouvry
Ancienne Présidente de la CAF du Doubs 
de novembre 2011 à mars 2022

Le journal CETAVOU est né de la volonté 
d’élus et de représentants locaux de 
l’État de susciter le dialogue autour des 
valeurs de la République et la laïcité dans 
un contexte post-attentat. Toutefois, sa 
réalisation opérationnelle et son suivi 
n’auraient sans doute pas été possibles 
sans le concours actif de Claire Vapillon, 
en tant que membre active
du Conseil d’Administration
de Trajectoire Ressources et
représentante de la FRMJC de 
Bourgogne-Franche-Comté.
 
Engagée dans de multiples associations 
locales, elle a su fédérer et mettre autour 
de la table de nombreux acteurs et 
partenaires (dont l’équipe de Trajectoire 
Ressources) pour que ce projet puisse 
voir le jour : CAF du Doubs, Orkestre 
Takajouer, FRMJC, École de Police de 
Montbéliard, Unicef, etc.

Ouverture et pédagogie
 
Dès le début, Claire a marqué son 
empreinte et son état d’esprit dans le 
projet, rappelant l’importance d’être en 
permanence dans l’ouverture et la 
pédagogie, l’importance de débattre pour 

avancer, interroger, mieux comprendre… 
Pour essayer d’aboutir à une société plus 
apaisée, alors que le contexte nous 
invitait alors à être plus dans la 
méfiance et la peur : « débattre pour ne 
pas se battre » aimait-elle à dire.

Éclairer au lieu d’effrayer
 
Des valeurs auxquelles elle croyait à 
titre personnel et qu’elle portait au 
niveau professionnel, auprès de ses 
élèves et des jeunes de la MJC de 
Sochaux, dont elle était présidente 
jusqu’en 2022. Des valeurs que nous 
partagions au sein du projet associatif 
de Trajectoire Ressources et que nous 
tentions de transmettre : jamais à court 
d’idées, les nombreuses discussions et 
ateliers que nous avons animés 
ensemble (jeux de société, 
soirées-débats, ateliers participatifs…) 
ont nourri et enrichi le journal CETAVOU 
tout au long de ces cinq années.

Ce numéro spécial est également
l’occasion de mettre à l’honneur 
certaines structures dans lesquelles elle 
était engagée bénévolement sur
l’agglomération du Pays de Montbéliard.

MERCI CLAIRE

5 ANNÉES DE VALEURS PARTAGÉES
CÉTAVOU > 3CÉTAVOU > 2

Décrypter des sujets de 
société et ouvrir le débat

Au fil du temps, ce support a pris sa 
place auprès des différents acteurs. 
Depuis la création du projet, 10 numéros 
sont parus avec une ligne éditoriale 
traitant principalement des valeurs de la 
République et de la laïcité mais pas 
uniquement : des thèmes plus larges ont 
également été abordés et montrent la 
richesse et la diversité des numéros. 
L’objectif était de transmettre des 
valeurs autour du vivre-ensemble, de 
l’engagement, de la solidarité… 

Ce support a permis de décrypter des 
sujets parfois sensibles et d’ouvrir 
l’esprit des lecteurs avec le souci d’un 
dialogue apaisé. Le journal s’est toujours 
voulu participatif : l’idée était d’aller 
tendre le micro soit à des professionnels, 
soit à des habitants des quartiers  pour 
recueillir leurs témoignages ou leurs 
donner la plume, mais aussi présenter 
des initiatives positives ou encore 
montrer une autre image des quartiers. 
L’esprit du journal, c’est aussi un ton et 
une parole brute en exprimant la réalité 
des situations de vies.

La Rédaction

La naissance du projet 
À l’origine, le projet Cetavou est un projet 
partenarial, né à la suite des attentats de 
2015 : différents acteurs (élus, monde 
associatif, culturel, agent de l'État…) de 
l’agglomération ont eu la volonté de 
s’associer afin de créer un espace 
permettant la libre expression de toutes 
et tous et de susciter le débat sur les 
valeurs de la République et la laïcité. De 
là a commencé l’aventure du journal 
Cetavou.

Ce support n’a pas été une fin en soi, 
mais marque le point de départ de 
rencontres, d’échanges, d’animations à 
destination d’un public large (jeunes et 
moins jeunes, professionnels, etc.)
et permet de garder traces. Le journal 
est le fruit de ces différents temps.

Cinq ans déjà pour CETAVOU ! 

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

Commençons par la question 
du « vivre ensemble »
Il n’est pas totalement utopique de voir 
dans la situation actuelle de notre 
société une occasion de repenser le fait 
collectif. Une option possible chercherait 
à (re-)construire un destin collectif à 
partir de valeurs républicaines, 
renouvelées et « inactuelles », issues de 
nouveaux récits susceptibles de projeter 
les individus vers quelque chose de plus 
grand qu’eux. La tâche première sera de 
repenser un collectif, certes composé 
d’individualités, mais sous-tendu par une 
envie de dépassement de chacune de 
ses individualités pour un projet 
commun. A travers le principe général de 
laïcité, le concept d’individualtruisme   
peut être efficient, par-delà le simple 
respect, en réconciliant au passage 
pragmatisme et idéal.

Vivre ensemble n’est pas 
qu’une question théorique 
mais aussi pratique 
Il est donc évident que la laïcité, pour 
être comprise par tous, se doit d’être 
incarnée, mise en action et sans cesse 
défendue. Par des rencontres telles que 
la visite des lieux de cultes, des 
moments de débats, mais aussi lors de 
formations à la laïcité, toutes les 
occasions sont bonnes pour mettre en 
vie ce principe à la fois philosophique, 
historique et juridique. 

À une autre échelle, il est du devoir des 
services publics de respecter la laïcité 
de manière exemplaire notamment à 
travers l’obligation de neutralité. Pas 
facile vu la diversité des situations 
existantes. Peut-être alors que l’enjeu de 
la laïcité est-il aujourd’hui davantage de 
se comprendre et de s’entendre en 

cherchant à se mettre d’accord que celui 
d’un nouveau combat, qui a déjà eu lieu 
en 1905.

La recherche du commun via 
l’éducation populaire 

C’est là que l’éducation populaire prend 
toute sa place. D’abord parce qu’elle a été 
traversée par la question laïque, ayant 
été portée historiquement par des 
institutions confessionnelles, non 
confessionnelles voire 
anti-confessionnelles. Ensuite car ces 
dimensions aujourd’hui peuvent être 
réunies autour de l’idée que la personne 
(au sens de E. Mounier) est plus qu’un 
simple individu qui chercherait à 
s’émanciper dans sa seule bulle égoïste. 
Le collectif est alors le lieu de la 
recherche du sens de la vie en commun, 
permettant de penser l’existence en 
commun tout en étant laïc, c’est à dire 
sans affiliation de fait à une confession, 
sans que cela n’empêche chacun d’avoir 
ses convictions propres sur le sujet. 
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Le D.U(1) « Laïcité et République »
penser et pratiquer la laïcité 
républicaine 

Il est légitime de chercher un chemin 
vers plus d’humanité, et la démarche 
religieuse y a sa place, avec d’autres, 
comme le pensaient les promoteurs de 
la loi de 1905. Mais dans le cadre de la 
République, dans le cadre d’une 
recherche de l’intérêt commun, qui 
parfois dépasse l’individu quand il s’agit 
de la nation, de la justice, de l’égalité et 
de la liberté, etc. Intérêt commun 
nécessitant un récit commun, toujours à 
réécrire, comme Renan nous y invitait il 
y a plus d’un siècle •

Guillaume Jehannin
Professeur agrégé en science
économique et sociales, responsable
du DU Laîcité et République

Laurent Desplanque,
Enseignant en Histoire - Géographie

(1) Diplôme Universitaire
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MERCI Claire pour tout ce que tu as 
apporté à ce projet, MERCI pour ton 
engagement sans faille, MERCI pour ta 
bienveillance et ton soutien. À l’heure où 
certains attaquent la laïcité par des 
tentatives manipulatoires et
extrémistes, quand d’autres 
s’engouffrent dans des raccourcis 
laïcistes, il est plus qu’important de 
continuer à faire vivre les valeurs et 
l’humanité que tu cherchais à 
transmettre à chacun d’entre nous •

L’équipe de
Trajectoire Ressources

C’EST À VOUS 
Oui, cette fois, c’est vraiment à vous, 

à nous toutes et tous de poursuivre 

chacun dans son style avec ses 

compétences et ses engagements 

l’aventure de ce projet qui se 

termine… dans sa forme imprimée, 

telle que l’ensemble des partenaires 

associés depuis les tous débuts 

l’avait souhaité. La laïcité, portée, 

travaillée, questionnée, déployée ici 

et là, continue d’infuser cet esprit de 

liberté, de respect et de concorde 

qu’il nous faut rappeler simplement 

au quotidien. C’était l’engagement si 

fort d’une de ses initiatrices, Claire, à 

qui nous rendons hommage avec ce 

dernier numéro.

Belle année citoyenne et pacifique

La rédaction

PLIS N1

La laïcité est-elle un vieux principe à rappeler ou un principe à revisiter pour le rendre plus 
disponible pour tous ? Y a-t-il donc de nouveaux défis à relever en matière de citoyenneté
et de laïcité ?

Claire Vapillon

 

Porté par la FRMJC, et avec l’appui 
opérationnel de Trajectoire Ressources, 
sa construction s’est toujours faite en 
dialoguant avec les différents parte-
naires impliqués dans le projet. Chaque 
numéro s’est structuré autour d’un 
comité de rédaction qui validait 
ensemble le choix d’une thématique et 
les différents sujets.  

« La laïcité n’est pas une opinion

parmi d’autres  mais la liberté 

d’en avoir une. »

« Chaque opinion est respectable et aucune opinion n’est au-dessus des autres (religion, libre-pensée), construisant ainsi l’égalité de chacun. »

« Ce pays nous appartient 

aussi, il faut être acteur 

de la vie sociale, 

culturelle, économique. »

« Le combat le plus dur, c’est celui de la vie : 

on arme les jeunes avec l’autonomie, 

la persévérance, le goût de l’effort, 

le respect, le don de soi…Tout ce qu’on 

apprend ici est transposable 

dans vie de tous les jours. »

« Et si les autres, 
c’était nous ? »

« La laïcité permet 

justement à chacun 

de vivre librement 

ses convictions. »
« Une communauté c’est une vie sociale active autour de projets communs. »

« La laïcité doit normalement permettre la cohésion et la paix sociale, et en fait, on s’affronte sur sa définition et son application. »



Édito
Cinq années au service des valeurs de la 
république, cinq années au service de la 
laïcité, de l’engagement, cinq années à 
donner la parole aux citoyens du Pays de 
Montbéliard, avec toujours le souci d’un 
dialogue ouvert et apaisé sur des sujets 
parfois sensibles. Aujourd’hui, nous 
arrivons au terme d’un projet fort qui a 
nous a animé collectivement pendant 
toutes ces années. 

J’ai l’honneur d’écrire cet édito, mais cela 
ne devrait pas être à moi de le faire. 
Cette dernière édition de CETAVOU, 
j’aimerais qu’elle soit dédiée à une 
grande dame, Claire Vapillon, qui nous a 
quitté début septembre et qui a été très 
engagée dans CETAVOU depuis le début. 
Claire était avant tout mon Amie, avec un 

À majuscule, mais elle représentait 
beaucoup plus pour le Pays de 
Montbéliard. Elle était la présidente de la 
MJC Centre Image, de la MJC de 
Sochaux, la secrétaire de l’Orkestre 
Takajouer, administrateur active et 
impliquée à Trajectoire Ressources, elle 
était professeure d’Histoire Géographie 
au Lycée Germaine Tillion, elle 
représentait la culture au sein du CODEV 
de PMA, elle était ... tellement de choses 
que je ne pourrai jamais toutes les citer.

Alors, en mémoire de cette grande dame, 
engagez-vous dans les associations, 
battez-vous pour défendre les valeurs de 
la République, ces valeurs auxquelles elle 
croyait tant. Je peux vous assurer que 
chaque fois que vous donnerez 10, vous 

recevrez 1000. Vous ferez grandir d’autres 
personnes, vous vous dépasserez, vous 
vous découvrirez !

Merci à chacun d’entre vous pour ce que 
vous faites, pour ce que vous ferez au 
service de votre territoire, afin que 
l’esprit de CETAVOU continue d’irriguer les 
consciences, afin que ces valeurs 
citoyennes continuent d’être un socle 
commun pour notre société •

Caroline Debouvry
Ancienne Présidente de la CAF du Doubs 
de novembre 2011 à mars 2022

Le journal CETAVOU est né de la volonté 
d’élus et de représentants locaux de 
l’État de susciter le dialogue autour des 
valeurs de la République et la laïcité dans 
un contexte post-attentat. Toutefois, sa 
réalisation opérationnelle et son suivi 
n’auraient sans doute pas été possibles 
sans le concours actif de Claire Vapillon, 
en tant que membre active
du Conseil d’Administration
de Trajectoire Ressources et
représentante de la FRMJC de 
Bourgogne-Franche-Comté.
 
Engagée dans de multiples associations 
locales, elle a su fédérer et mettre autour 
de la table de nombreux acteurs et 
partenaires (dont l’équipe de Trajectoire 
Ressources) pour que ce projet puisse 
voir le jour : CAF du Doubs, Orkestre 
Takajouer, FRMJC, École de Police de 
Montbéliard, Unicef, etc.

Ouverture et pédagogie
 
Dès le début, Claire a marqué son 
empreinte et son état d’esprit dans le 
projet, rappelant l’importance d’être en 
permanence dans l’ouverture et la 
pédagogie, l’importance de débattre pour 

avancer, interroger, mieux comprendre… 
Pour essayer d’aboutir à une société plus 
apaisée, alors que le contexte nous 
invitait alors à être plus dans la 
méfiance et la peur : « débattre pour ne 
pas se battre » aimait-elle à dire.

Éclairer au lieu d’effrayer
 
Des valeurs auxquelles elle croyait à 
titre personnel et qu’elle portait au 
niveau professionnel, auprès de ses 
élèves et des jeunes de la MJC de 
Sochaux, dont elle était présidente 
jusqu’en 2022. Des valeurs que nous 
partagions au sein du projet associatif 
de Trajectoire Ressources et que nous 
tentions de transmettre : jamais à court 
d’idées, les nombreuses discussions et 
ateliers que nous avons animés 
ensemble (jeux de société, 
soirées-débats, ateliers participatifs…) 
ont nourri et enrichi le journal CETAVOU 
tout au long de ces cinq années.

Ce numéro spécial est également
l’occasion de mettre à l’honneur 
certaines structures dans lesquelles elle 
était engagée bénévolement sur
l’agglomération du Pays de Montbéliard.

MERCI CLAIRE

5 ANNÉES DE VALEURS PARTAGÉES
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Décrypter des sujets de 
société et ouvrir le débat

Au fil du temps, ce support a pris sa 
place auprès des différents acteurs. 
Depuis la création du projet, 10 numéros 
sont parus avec une ligne éditoriale 
traitant principalement des valeurs de la 
République et de la laïcité mais pas 
uniquement : des thèmes plus larges ont 
également été abordés et montrent la 
richesse et la diversité des numéros. 
L’objectif était de transmettre des 
valeurs autour du vivre-ensemble, de 
l’engagement, de la solidarité… 

Ce support a permis de décrypter des 
sujets parfois sensibles et d’ouvrir 
l’esprit des lecteurs avec le souci d’un 
dialogue apaisé. Le journal s’est toujours 
voulu participatif : l’idée était d’aller 
tendre le micro soit à des professionnels, 
soit à des habitants des quartiers  pour 
recueillir leurs témoignages ou leurs 
donner la plume, mais aussi présenter 
des initiatives positives ou encore 
montrer une autre image des quartiers. 
L’esprit du journal, c’est aussi un ton et 
une parole brute en exprimant la réalité 
des situations de vies.

La Rédaction

La naissance du projet 
À l’origine, le projet Cetavou est un projet 
partenarial, né à la suite des attentats de 
2015 : différents acteurs (élus, monde 
associatif, culturel, agent de l'État…) de 
l’agglomération ont eu la volonté de 
s’associer afin de créer un espace 
permettant la libre expression de toutes 
et tous et de susciter le débat sur les 
valeurs de la République et la laïcité. De 
là a commencé l’aventure du journal 
Cetavou.

Ce support n’a pas été une fin en soi, 
mais marque le point de départ de 
rencontres, d’échanges, d’animations à 
destination d’un public large (jeunes et 
moins jeunes, professionnels, etc.)
et permet de garder traces. Le journal 
est le fruit de ces différents temps.

Cinq ans déjà pour CETAVOU ! 

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

Commençons par la question 
du « vivre ensemble »
Il n’est pas totalement utopique de voir 
dans la situation actuelle de notre 
société une occasion de repenser le fait 
collectif. Une option possible chercherait 
à (re-)construire un destin collectif à 
partir de valeurs républicaines, 
renouvelées et « inactuelles », issues de 
nouveaux récits susceptibles de projeter 
les individus vers quelque chose de plus 
grand qu’eux. La tâche première sera de 
repenser un collectif, certes composé 
d’individualités, mais sous-tendu par une 
envie de dépassement de chacune de 
ses individualités pour un projet 
commun. A travers le principe général de 
laïcité, le concept d’individualtruisme   
peut être efficient, par-delà le simple 
respect, en réconciliant au passage 
pragmatisme et idéal.

Vivre ensemble n’est pas 
qu’une question théorique 
mais aussi pratique 
Il est donc évident que la laïcité, pour 
être comprise par tous, se doit d’être 
incarnée, mise en action et sans cesse 
défendue. Par des rencontres telles que 
la visite des lieux de cultes, des 
moments de débats, mais aussi lors de 
formations à la laïcité, toutes les 
occasions sont bonnes pour mettre en 
vie ce principe à la fois philosophique, 
historique et juridique. 

À une autre échelle, il est du devoir des 
services publics de respecter la laïcité 
de manière exemplaire notamment à 
travers l’obligation de neutralité. Pas 
facile vu la diversité des situations 
existantes. Peut-être alors que l’enjeu de 
la laïcité est-il aujourd’hui davantage de 
se comprendre et de s’entendre en 

cherchant à se mettre d’accord que celui 
d’un nouveau combat, qui a déjà eu lieu 
en 1905.

La recherche du commun via 
l’éducation populaire 

C’est là que l’éducation populaire prend 
toute sa place. D’abord parce qu’elle a été 
traversée par la question laïque, ayant 
été portée historiquement par des 
institutions confessionnelles, non 
confessionnelles voire 
anti-confessionnelles. Ensuite car ces 
dimensions aujourd’hui peuvent être 
réunies autour de l’idée que la personne 
(au sens de E. Mounier) est plus qu’un 
simple individu qui chercherait à 
s’émanciper dans sa seule bulle égoïste. 
Le collectif est alors le lieu de la 
recherche du sens de la vie en commun, 
permettant de penser l’existence en 
commun tout en étant laïc, c’est à dire 
sans affiliation de fait à une confession, 
sans que cela n’empêche chacun d’avoir 
ses convictions propres sur le sujet. 
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MERCI CLAIRE

Le D.U(1) « Laïcité et République »
penser et pratiquer la laïcité 
républicaine 

Il est légitime de chercher un chemin 
vers plus d’humanité, et la démarche 
religieuse y a sa place, avec d’autres, 
comme le pensaient les promoteurs de 
la loi de 1905. Mais dans le cadre de la 
République, dans le cadre d’une 
recherche de l’intérêt commun, qui 
parfois dépasse l’individu quand il s’agit 
de la nation, de la justice, de l’égalité et 
de la liberté, etc. Intérêt commun 
nécessitant un récit commun, toujours à 
réécrire, comme Renan nous y invitait il 
y a plus d’un siècle •

Guillaume Jehannin
Professeur agrégé en science
économique et sociales, responsable
du DU Laîcité et République

Laurent Desplanque,
Enseignant en Histoire - Géographie

(1) Diplôme Universitaire
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MERCI Claire pour tout ce que tu as 
apporté à ce projet, MERCI pour ton 
engagement sans faille, MERCI pour ta 
bienveillance et ton soutien. À l’heure où 
certains attaquent la laïcité par des 
tentatives manipulatoires et
extrémistes, quand d’autres 
s’engouffrent dans des raccourcis 
laïcistes, il est plus qu’important de 
continuer à faire vivre les valeurs et 
l’humanité que tu cherchais à 
transmettre à chacun d’entre nous •

L’équipe de
Trajectoire Ressources

C’EST À VOUS 
Oui, cette fois, c’est vraiment à vous, 

à nous toutes et tous de poursuivre 

chacun dans son style avec ses 

compétences et ses engagements 

l’aventure de ce projet qui se 

termine… dans sa forme imprimée, 

telle que l’ensemble des partenaires 

associés depuis les tous débuts 

l’avait souhaité. La laïcité, portée, 

travaillée, questionnée, déployée ici 

et là, continue d’infuser cet esprit de 

liberté, de respect et de concorde 

qu’il nous faut rappeler simplement 

au quotidien. C’était l’engagement si 

fort d’une de ses initiatrices, Claire, à 

qui nous rendons hommage avec ce 

dernier numéro.

Belle année citoyenne et pacifique

La rédaction

PLIS N1

La laïcité est-elle un vieux principe à rappeler ou un principe à revisiter pour le rendre plus 
disponible pour tous ? Y a-t-il donc de nouveaux défis à relever en matière de citoyenneté
et de laïcité ?

Claire Vapillon

 

Porté par la FRMJC, et avec l’appui 
opérationnel de Trajectoire Ressources, 
sa construction s’est toujours faite en 
dialoguant avec les différents parte-
naires impliqués dans le projet. Chaque 
numéro s’est structuré autour d’un 
comité de rédaction qui validait 
ensemble le choix d’une thématique et 
les différents sujets.  

« La laïcité n’est pas une opinion

parmi d’autres  mais la liberté 

d’en avoir une. »

« Chaque opinion est respectable et aucune opinion n’est au-dessus des autres (religion, libre-pensée), construisant ainsi l’égalité de chacun. »

« Ce pays nous appartient 

aussi, il faut être acteur 

de la vie sociale, 

culturelle, économique. »

« Le combat le plus dur, c’est celui de la vie : 

on arme les jeunes avec l’autonomie, 

la persévérance, le goût de l’effort, 

le respect, le don de soi…Tout ce qu’on 

apprend ici est transposable 

dans vie de tous les jours. »

« Et si les autres, 
c’était nous ? »

« La laïcité permet 

justement à chacun 

de vivre librement 

ses convictions. »
« Une communauté c’est une vie sociale active autour de projets communs. »

« La laïcité doit normalement permettre la cohésion et la paix sociale, et en fait, on s’affronte sur sa définition et son application. »
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Le Moloco (Scène de Musiques 
Actuelles du Pays de Montbéliard) 
a ouvert ses portes en 2012, mais 
avant d'être un bâtiment, il a 
surtout revendiqué être un projet 
de territoire. Une ambition qui s'est 
traduite par de nombreux 
partenariats avec le tissu 
associatif et les institutions 
culturelles locales. Au-delà du 
champ culturel, le Moloco a 
également mené de nombreux 
projets depuis dix ans avec des 
structures sociales, sportives...
 
Cette « culture du lien plus qu'une 
culture du lieu » s'est développée à 
travers de nombreuses actions : la 
diffusion de nombreux concerts 
hors les murs ; la création de 
temps forts comme la « 
Guinguette du Moloco » ; 
l'ouverture large aux associations 
pour co-construire la 
programmation de la SMAC ; 
l'accompagnement artistique avec 
un soutien à la scène locale et 
régionale ; l'action culturelle 
territoriale avec de multiples 
projets en milieu scolaire, en 
EHPAD, à l'Hôpital Nord 
Franche-Comté ou la Maison 
d'arrêt de Montbéliard.
 

La MJC de Sochaux s’est lancée en 
2022 dans un nouveau projet 
citoyen, intitulé « Les Auberges de la 
République ». Par l’organisation de 
plusieurs soirées durant l’année, ces 
temps permettent aux participants 
de devenir acteur d’une démocratie 
vivante par la création d’un espace 
commun avec des outils et 
ressources mis à disposition.  
L’objectif est de construire une 
parole citoyenne commune, 
d’échanger régulièrement sur des 
sujets sensibles de société ou 
encore de se faire une opinion 
partagée. 

Le Moloco à également été le 
partenaire de Laïcité Pays de 
Montbéliard et Trajectoire 
Ressources pour organiser des 
soirées débat/concert à l’occasion 
de la fête de la laïcité. Pour son 10e 
anniversaire, le Moloco a édité 
plusieurs publications retraçant 
une décennie de développement 
des musiques actuelles et de 
déploiement des droits culturels. 
L'occasion de redécouvrir une belle 
histoire en marche •

LE MOLOCO, UNE CULTURE
DU LIEN PLUS QU’UNE
CULTURE DU LIEU

Les Auberges de la République :
devenir les citoyens de demain

Faire des jeunes
des citoyens actifs

Par le prisme culturel et artistique 
des différents temps proposés 
(soirée débat, ateliers de création, 
soirée jeux de coopération…), 
permettant alors d’ouvrir le sensible 
et les émotions de chacune et 
chacun, les « Auberges de la 
République » facilitent la libre parole 
et amorcent le débat entre toutes et 
tous. Au-delà du public de la MJC, 
les soirées sont ouvertes à 
l’ensemble de la population du Pays 
de Montbéliard (jeunes, familles, 
professionnels). Le format a été 
décliné pour les enfants avec les
« goûters de Gavroche » •

La démocratie participative est 
une réponse au risque de 
désolidarisation de nos sociétés. 
Elle est un levier pour passer de la 
satisfaction des intérêts 
particuliers à celle de l'intérêt 
général.

Dans sa pratique concrète, elle 
amène les individus à s’interroger 
sur la communauté à laquelle ils 
appartiennent et apporte une 
manière nouvelle d’organiser la 
solidarité. En effet, la participation 
n’a de sens que si les individus 

La rédaction

Plus d'informations : 
MJC de Sochaux 
accueil@mjc-sochaux.fr
03 81 32 10 19

s’assemblent pour faire converger 
leurs différents points de vue et 
faire émerger une prise de parole 
citoyenne et solidaire. 

En tant qu'instance de démocratie 
participative, le Conseil de 
Développement du Pays de 
Montbéliard est un lieu d’échanges 
et de concertation ouvert à 
tout.e.s, expert.e.s d’usages du 
territoire, qui a pour objectif de 
donner des avis et faire des 
propositions aux élus de 
l'agglomération. Il s’engage à 

DES FEMMES & DES HOMMES
ENGAGÉS POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

centrer la réflexion sur l’intérêt 
général, favoriser la mutualisation 
des idées et veiller au respect de 
l’éthique du débat et des 
différences. Car c’est en 
respectant la diversité des points 
de vue que l’on peut aboutir sur un 
projet mobilisateur •

Jilali El Rhaz
directeur du Conseil
de développement

Pour plus d’informations : 
http://codev.agglo-montbeliard.fr
codev@agglo-montbeliard.fr
03 81 31 84 71

Claire était professeure au lycée 
Germaine Tillion de Montbéliard où 
nous étions collègues. Que de 
projets menés par elle pour 
susciter l’engagement de la 
jeunesse et développer chez eux 
l’appétence pour une citoyenneté 
active ! Des projets que nous 
avons aussi menés ensemble, pour 
faire découvrir à nos élèves le 
fonctionnement des institutions 
européennes à Strasbourg ou pour 
questionner, à partir d’un 
documentaire et la rencontre avec 
son réalisateur, les enjeux de 
l’agriculture et la protection de 
l’environnement.

Pour Claire, il était évident que 
c’est aussi en s’engageant dans 
des projets, lointains ou de 
proximité, que l’école faisait sens. 
Des projets souvent portés sur les 
valeurs et principes de la 
République.

Sidonie Marchal
Professeur d’Histoire-Géographie
au Lycée Germaine Tillion

David Demange
ancien directeur du Moloco

Dans le cadre de la Cité Éducative, 
la ville de Bethoncourt s’est 
engagée, avec le soutien de l’État 
et de Trajectoire Ressources, sur 
un projet d’animation et de 
sensibilisation à la citoyenneté, les 
valeurs de la République et la 
laïcité, à destination des familles 
et des jeunes béthoncourtois, en y 
associant pleinement les acteurs 
locaux.
 
Après avoir animé un cycle de 
qualification interacteurs avec les 
structures locales volontaires, une 
après-midi festive sur le 
vivre-ensemble a été organisée le 
5 novembre au Gymnase Paul 
Éluard, en proposant aux jeunes et 
aux familles : des jeux de société 
et ateliers ludiques adaptés à 
chaque tranche d’âge ; un escape 
game sur la laïcité ; un atelier 
lecture ; un mur d’expression libre ; 
une exposition ; un atelier théâtre 
accompagnés par des artistes 
professionnels. 

 
Une après-midi placée sous le 
signe de l’échange et du jeu qui a 
permis de réunir une cinquantaine 
de personnes, organisée grâce à la 
participation active des 
associations et structures locales 
volontaires : mairie de Bethoncourt, 
CCAS, médiathèque, Culture O Vive, 
Lis avec moi, centre socioculturel 
de la Lizaine, IDEIS, Compagnie 
Zocha, Pays de Montbéliard 
Agglomérat ion ,  Trajecto ire 
Ressources •

La rédaction

Festi’Cité, la journée à vivre ensemble
 

Elle travaillait dernièrement sur la 
transcription d’archives de 
mémoire de guerre que nous 
devions exploiter ensemble en 
classe. Elle manque au lycée et à 
ses amis •
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Le Moloco (Scène de Musiques 
Actuelles du Pays de Montbéliard) 
a ouvert ses portes en 2012, mais 
avant d'être un bâtiment, il a 
surtout revendiqué être un projet 
de territoire. Une ambition qui s'est 
traduite par de nombreux 
partenariats avec le tissu 
associatif et les institutions 
culturelles locales. Au-delà du 
champ culturel, le Moloco a 
également mené de nombreux 
projets depuis dix ans avec des 
structures sociales, sportives...
 
Cette « culture du lien plus qu'une 
culture du lieu » s'est développée à 
travers de nombreuses actions : la 
diffusion de nombreux concerts 
hors les murs ; la création de 
temps forts comme la « 
Guinguette du Moloco » ; 
l'ouverture large aux associations 
pour co-construire la 
programmation de la SMAC ; 
l'accompagnement artistique avec 
un soutien à la scène locale et 
régionale ; l'action culturelle 
territoriale avec de multiples 
projets en milieu scolaire, en 
EHPAD, à l'Hôpital Nord 
Franche-Comté ou la Maison 
d'arrêt de Montbéliard.
 

La MJC de Sochaux s’est lancée en 
2022 dans un nouveau projet 
citoyen, intitulé « Les Auberges de la 
République ». Par l’organisation de 
plusieurs soirées durant l’année, ces 
temps permettent aux participants 
de devenir acteur d’une démocratie 
vivante par la création d’un espace 
commun avec des outils et 
ressources mis à disposition.  
L’objectif est de construire une 
parole citoyenne commune, 
d’échanger régulièrement sur des 
sujets sensibles de société ou 
encore de se faire une opinion 
partagée. 

Le Moloco à également été le 
partenaire de Laïcité Pays de 
Montbéliard et Trajectoire 
Ressources pour organiser des 
soirées débat/concert à l’occasion 
de la fête de la laïcité. Pour son 10e 
anniversaire, le Moloco a édité 
plusieurs publications retraçant 
une décennie de développement 
des musiques actuelles et de 
déploiement des droits culturels. 
L'occasion de redécouvrir une belle 
histoire en marche •

LE MOLOCO, UNE CULTURE
DU LIEN PLUS QU’UNE
CULTURE DU LIEU

Les Auberges de la République :
devenir les citoyens de demain

Faire des jeunes
des citoyens actifs

Par le prisme culturel et artistique 
des différents temps proposés 
(soirée débat, ateliers de création, 
soirée jeux de coopération…), 
permettant alors d’ouvrir le sensible 
et les émotions de chacune et 
chacun, les « Auberges de la 
République » facilitent la libre parole 
et amorcent le débat entre toutes et 
tous. Au-delà du public de la MJC, 
les soirées sont ouvertes à 
l’ensemble de la population du Pays 
de Montbéliard (jeunes, familles, 
professionnels). Le format a été 
décliné pour les enfants avec les
« goûters de Gavroche » •

La démocratie participative est 
une réponse au risque de 
désolidarisation de nos sociétés. 
Elle est un levier pour passer de la 
satisfaction des intérêts 
particuliers à celle de l'intérêt 
général.

Dans sa pratique concrète, elle 
amène les individus à s’interroger 
sur la communauté à laquelle ils 
appartiennent et apporte une 
manière nouvelle d’organiser la 
solidarité. En effet, la participation 
n’a de sens que si les individus 

La rédaction

Plus d'informations : 
MJC de Sochaux 
accueil@mjc-sochaux.fr
03 81 32 10 19

s’assemblent pour faire converger 
leurs différents points de vue et 
faire émerger une prise de parole 
citoyenne et solidaire. 

En tant qu'instance de démocratie 
participative, le Conseil de 
Développement du Pays de 
Montbéliard est un lieu d’échanges 
et de concertation ouvert à 
tout.e.s, expert.e.s d’usages du 
territoire, qui a pour objectif de 
donner des avis et faire des 
propositions aux élus de 
l'agglomération. Il s’engage à 

DES FEMMES & DES HOMMES
ENGAGÉS POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

centrer la réflexion sur l’intérêt 
général, favoriser la mutualisation 
des idées et veiller au respect de 
l’éthique du débat et des 
différences. Car c’est en 
respectant la diversité des points 
de vue que l’on peut aboutir sur un 
projet mobilisateur •

Jilali El Rhaz
directeur du Conseil
de développement

Pour plus d’informations : 
http://codev.agglo-montbeliard.fr
codev@agglo-montbeliard.fr
03 81 31 84 71

Claire était professeure au lycée 
Germaine Tillion de Montbéliard où 
nous étions collègues. Que de 
projets menés par elle pour 
susciter l’engagement de la 
jeunesse et développer chez eux 
l’appétence pour une citoyenneté 
active ! Des projets que nous 
avons aussi menés ensemble, pour 
faire découvrir à nos élèves le 
fonctionnement des institutions 
européennes à Strasbourg ou pour 
questionner, à partir d’un 
documentaire et la rencontre avec 
son réalisateur, les enjeux de 
l’agriculture et la protection de 
l’environnement.

Pour Claire, il était évident que 
c’est aussi en s’engageant dans 
des projets, lointains ou de 
proximité, que l’école faisait sens. 
Des projets souvent portés sur les 
valeurs et principes de la 
République.

Sidonie Marchal
Professeur d’Histoire-Géographie
au Lycée Germaine Tillion

David Demange
ancien directeur du Moloco
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accueil@mjc-sochaux.fr
03 81 32 10 19

s’assemblent pour faire converger 
leurs différents points de vue et 
faire émerger une prise de parole 
citoyenne et solidaire. 

En tant qu'instance de démocratie 
participative, le Conseil de 
Développement du Pays de 
Montbéliard est un lieu d’échanges 
et de concertation ouvert à 
tout.e.s, expert.e.s d’usages du 
territoire, qui a pour objectif de 
donner des avis et faire des 
propositions aux élus de 
l'agglomération. Il s’engage à 

DES FEMMES & DES HOMMES
ENGAGÉS POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

centrer la réflexion sur l’intérêt 
général, favoriser la mutualisation 
des idées et veiller au respect de 
l’éthique du débat et des 
différences. Car c’est en 
respectant la diversité des points 
de vue que l’on peut aboutir sur un 
projet mobilisateur •

Jilali El Rhaz
directeur du Conseil
de développement

Pour plus d’informations : 
http://codev.agglo-montbeliard.fr
codev@agglo-montbeliard.fr
03 81 31 84 71

Claire était professeure au lycée 
Germaine Tillion de Montbéliard où 
nous étions collègues. Que de 
projets menés par elle pour 
susciter l’engagement de la 
jeunesse et développer chez eux 
l’appétence pour une citoyenneté 
active ! Des projets que nous 
avons aussi menés ensemble, pour 
faire découvrir à nos élèves le 
fonctionnement des institutions 
européennes à Strasbourg ou pour 
questionner, à partir d’un 
documentaire et la rencontre avec 
son réalisateur, les enjeux de 
l’agriculture et la protection de 
l’environnement.

Pour Claire, il était évident que 
c’est aussi en s’engageant dans 
des projets, lointains ou de 
proximité, que l’école faisait sens. 
Des projets souvent portés sur les 
valeurs et principes de la 
République.

Sidonie Marchal
Professeur d’Histoire-Géographie
au Lycée Germaine Tillion

David Demange
ancien directeur du Moloco

Dans le cadre de la Cité Éducative, 
la ville de Bethoncourt s’est 
engagée, avec le soutien de l’État 
et de Trajectoire Ressources, sur 
un projet d’animation et de 
sensibilisation à la citoyenneté, les 
valeurs de la République et la 
laïcité, à destination des familles 
et des jeunes béthoncourtois, en y 
associant pleinement les acteurs 
locaux.
 
Après avoir animé un cycle de 
qualification interacteurs avec les 
structures locales volontaires, une 
après-midi festive sur le 
vivre-ensemble a été organisée le 
5 novembre au Gymnase Paul 
Éluard, en proposant aux jeunes et 
aux familles : des jeux de société 
et ateliers ludiques adaptés à 
chaque tranche d’âge ; un escape 
game sur la laïcité ; un atelier 
lecture ; un mur d’expression libre ; 
une exposition ; un atelier théâtre 
accompagnés par des artistes 
professionnels. 

 
Une après-midi placée sous le 
signe de l’échange et du jeu qui a 
permis de réunir une cinquantaine 
de personnes, organisée grâce à la 
participation active des 
associations et structures locales 
volontaires : mairie de Bethoncourt, 
CCAS, médiathèque, Culture O Vive, 
Lis avec moi, centre socioculturel 
de la Lizaine, IDEIS, Compagnie 
Zocha, Pays de Montbéliard 
Agglomérat ion ,  Trajecto ire 
Ressources •

La rédaction

Festi’Cité, la journée à vivre ensemble
 

Elle travaillait dernièrement sur la 
transcription d’archives de 
mémoire de guerre que nous 
devions exploiter ensemble en 
classe. Elle manque au lycée et à 
ses amis •



Édito Cinq années au service des valeurs de la 
république, cinq années au service de la 
laïcité, de l’engagement, cinq années à 
donner la parole aux citoyens du Pays de 
Montbéliard, avec toujours le souci d’un 
dialogue ouvert et apaisé sur des sujets 
parfois sensibles. Aujourd’hui, nous 
arrivons au terme d’un projet fort qui a 
nous a animé collectivement pendant 
toutes ces années. 

J’ai l’honneur d’écrire cet édito, mais cela 
ne devrait pas être à moi de le faire. 
Cette dernière édition de CETAVOU, 
j’aimerais qu’elle soit dédiée à une 
grande dame, Claire Vapillon, qui nous a 
quitté début septembre et qui a été très 
engagée dans CETAVOU depuis le début. 
Claire était avant tout mon Amie, avec un 

À majuscule, mais elle représentait 
beaucoup plus pour le Pays de 
Montbéliard. Elle était la présidente de la 
MJC Centre Image, de la MJC de 
Sochaux, la secrétaire de l’Orkestre 
Takajouer, administrateur active et 
impliquée à Trajectoire Ressources, elle 
était professeure d’Histoire Géographie 
au Lycée Germaine Tillion, elle 
représentait la culture au sein du CODEV 
de PMA, elle était ... tellement de choses 
que je ne pourrai jamais toutes les citer.

Alors, en mémoire de cette grande dame, 
engagez-vous dans les associations, 
battez-vous pour défendre les valeurs de 
la République, ces valeurs auxquelles elle 
croyait tant. Je peux vous assurer que 
chaque fois que vous donnerez 10, vous 

recevrez 1000. Vous ferez grandir d’autres 
personnes, vous vous dépasserez, vous 
vous découvrirez !

Merci à chacun d’entre vous pour ce que 
vous faites, pour ce que vous ferez au 
service de votre territoire, afin que 
l’esprit de CETAVOU continue d’irriguer les 
consciences, afin que ces valeurs 
citoyennes continuent d’être un socle 
commun pour notre société •

Caroline Debouvry
Ancienne Présidente de la CAF du Doubs 
de novembre 2011 à mars 2022

Le journal CETAVOU est né de la volonté 
d’élus et de représentants locaux de 
l’État de susciter le dialogue autour des 
valeurs de la République et la laïcité dans 
un contexte post-attentat. Toutefois, sa 
réalisation opérationnelle et son suivi 
n’auraient sans doute pas été possibles 
sans le concours actif de Claire Vapillon, 
en tant que membre active
du Conseil d’Administration
de Trajectoire Ressources et
représentante de la FRMJC de 
Bourgogne-Franche-Comté.
 
Engagée dans de multiples associations 
locales, elle a su fédérer et mettre autour 
de la table de nombreux acteurs et 
partenaires (dont l’équipe de Trajectoire 
Ressources) pour que ce projet puisse 
voir le jour : CAF du Doubs, Orkestre 
Takajouer, FRMJC, École de Police de 
Montbéliard, Unicef, etc.

Ouverture et pédagogie
 
Dès le début, Claire a marqué son 
empreinte et son état d’esprit dans le 
projet, rappelant l’importance d’être en 
permanence dans l’ouverture et la 
pédagogie, l’importance de débattre pour 

avancer, interroger, mieux comprendre… 
Pour essayer d’aboutir à une société plus 
apaisée, alors que le contexte nous 
invitait alors à être plus dans la 
méfiance et la peur : « débattre pour ne 
pas se battre » aimait-elle à dire.

Éclairer au lieu d’effrayer
 
Des valeurs auxquelles elle croyait à 
titre personnel et qu’elle portait au 
niveau professionnel, auprès de ses 
élèves et des jeunes de la MJC de 
Sochaux, dont elle était présidente 
jusqu’en 2022. Des valeurs que nous 
partagions au sein du projet associatif 
de Trajectoire Ressources et que nous 
tentions de transmettre : jamais à court 
d’idées, les nombreuses discussions et 
ateliers que nous avons animés 
ensemble (jeux de société, 
soirées-débats, ateliers participatifs…) 
ont nourri et enrichi le journal CETAVOU 
tout au long de ces cinq années.

Ce numéro spécial est également
l’occasion de mettre à l’honneur 
certaines structures dans lesquelles elle 
était engagée bénévolement sur
l’agglomération du Pays de Montbéliard.

MERCI CLAIRE

5 ANNÉES DE VALEURS PARTAGÉES
CÉTAVOU > 3 CÉTAVOU > 2

Décrypter des sujets de 
société et ouvrir le débat

Au fil du temps, ce support a pris sa 
place auprès des différents acteurs. 
Depuis la création du projet, 10 numéros 
sont parus avec une ligne éditoriale 
traitant principalement des valeurs de la 
République et de la laïcité mais pas 
uniquement : des thèmes plus larges ont 
également été abordés et montrent la 
richesse et la diversité des numéros. 
L’objectif était de transmettre des 
valeurs autour du vivre-ensemble, de 
l’engagement, de la solidarité… 

Ce support a permis de décrypter des 
sujets parfois sensibles et d’ouvrir 
l’esprit des lecteurs avec le souci d’un 
dialogue apaisé. Le journal s’est toujours 
voulu participatif : l’idée était d’aller 
tendre le micro soit à des professionnels, 
soit à des habitants des quartiers  pour 
recueillir leurs témoignages ou leurs 
donner la plume, mais aussi présenter 
des initiatives positives ou encore 
montrer une autre image des quartiers. 
L’esprit du journal, c’est aussi un ton et 
une parole brute en exprimant la réalité 
des situations de vies.

La Rédaction

La naissance du projet 
À l’origine, le projet Cetavou est un projet 
partenarial, né à la suite des attentats de 
2015 : différents acteurs (élus, monde 
associatif, culturel, agent de l'État…) de 
l’agglomération ont eu la volonté de 
s’associer afin de créer un espace 
permettant la libre expression de toutes 
et tous et de susciter le débat sur les 
valeurs de la République et la laïcité. De 
là a commencé l’aventure du journal 
Cetavou.

Ce support n’a pas été une fin en soi, 
mais marque le point de départ de 
rencontres, d’échanges, d’animations à 
destination d’un public large (jeunes et 
moins jeunes, professionnels, etc.)
et permet de garder traces. Le journal 
est le fruit de ces différents temps.

Cinq ans déjà pour CETAVOU ! 

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

Commençons par la question 
du « vivre ensemble »
Il n’est pas totalement utopique de voir 
dans la situation actuelle de notre 
société une occasion de repenser le fait 
collectif. Une option possible chercherait 
à (re-)construire un destin collectif à 
partir de valeurs républicaines, 
renouvelées et « inactuelles », issues de 
nouveaux récits susceptibles de projeter 
les individus vers quelque chose de plus 
grand qu’eux. La tâche première sera de 
repenser un collectif, certes composé 
d’individualités, mais sous-tendu par une 
envie de dépassement de chacune de 
ses individualités pour un projet 
commun. A travers le principe général de 
laïcité, le concept d’individualtruisme   
peut être efficient, par-delà le simple 
respect, en réconciliant au passage 
pragmatisme et idéal.

Vivre ensemble n’est pas 
qu’une question théorique 
mais aussi pratique 
Il est donc évident que la laïcité, pour 
être comprise par tous, se doit d’être 
incarnée, mise en action et sans cesse 
défendue. Par des rencontres telles que 
la visite des lieux de cultes, des 
moments de débats, mais aussi lors de 
formations à la laïcité, toutes les 
occasions sont bonnes pour mettre en 
vie ce principe à la fois philosophique, 
historique et juridique. 

À une autre échelle, il est du devoir des 
services publics de respecter la laïcité 
de manière exemplaire notamment à 
travers l’obligation de neutralité. Pas 
facile vu la diversité des situations 
existantes. Peut-être alors que l’enjeu de 
la laïcité est-il aujourd’hui davantage de 
se comprendre et de s’entendre en 

cherchant à se mettre d’accord que celui 
d’un nouveau combat, qui a déjà eu lieu 
en 1905.

La recherche du commun via 
l’éducation populaire 

C’est là que l’éducation populaire prend 
toute sa place. D’abord parce qu’elle a été 
traversée par la question laïque, ayant 
été portée historiquement par des 
institutions confessionnelles, non 
confessionnelles voire 
anti-confessionnelles. Ensuite car ces 
dimensions aujourd’hui peuvent être 
réunies autour de l’idée que la personne 
(au sens de E. Mounier) est plus qu’un 
simple individu qui chercherait à 
s’émanciper dans sa seule bulle égoïste. 
Le collectif est alors le lieu de la 
recherche du sens de la vie en commun, 
permettant de penser l’existence en 
commun tout en étant laïc, c’est à dire 
sans affiliation de fait à une confession, 
sans que cela n’empêche chacun d’avoir 
ses convictions propres sur le sujet. 
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Le D.U(1) « Laïcité et République »
penser et pratiquer la laïcité 
républicaine 

Il est légitime de chercher un chemin 
vers plus d’humanité, et la démarche 
religieuse y a sa place, avec d’autres, 
comme le pensaient les promoteurs de 
la loi de 1905. Mais dans le cadre de la 
République, dans le cadre d’une 
recherche de l’intérêt commun, qui 
parfois dépasse l’individu quand il s’agit 
de la nation, de la justice, de l’égalité et 
de la liberté, etc. Intérêt commun 
nécessitant un récit commun, toujours à 
réécrire, comme Renan nous y invitait il 
y a plus d’un siècle •

Guillaume Jehannin
Professeur agrégé en science
économique et sociales, responsable
du DU Laîcité et République

Laurent Desplanque,
Enseignant en Histoire - Géographie

(1) Diplôme Universitaire

Les nouveaux défis à relever
en matière de citoyenneté
et de laïcité 

Faire des jeunes
des citoyens actifs

Les nouveaux
défis à relever...
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5 ans
de valeurs  

partagées !    
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MERCI Claire pour tout ce que tu as 
apporté à ce projet, MERCI pour ton 
engagement sans faille, MERCI pour ta 
bienveillance et ton soutien. À l’heure où 
certains attaquent la laïcité par des 
tentatives manipulatoires et
extrémistes, quand d’autres 
s’engouffrent dans des raccourcis 
laïcistes, il est plus qu’important de 
continuer à faire vivre les valeurs et 
l’humanité que tu cherchais à 
transmettre à chacun d’entre nous •

L’équipe de
Trajectoire Ressources

C’EST À VOUS 
Oui, cette fois, c’est vraiment à vous, 

à nous toutes et tous de poursuivre 

chacun dans son style avec ses 

compétences et ses engagements 

l’aventure de ce projet qui se 

termine… dans sa forme imprimée, 

telle que l’ensemble des partenaires 

associés depuis les tous débuts 

l’avait souhaité. La laïcité, portée, 

travaillée, questionnée, déployée ici 

et là, continue d’infuser cet esprit de 

liberté, de respect et de concorde 

qu’il nous faut rappeler simplement 

au quotidien. C’était l’engagement si 

fort d’une de ses initiatrices, Claire, à 

qui nous rendons hommage avec ce 

dernier numéro.

Belle année citoyenne et pacifique

La rédaction

PLIS N1

La laïcité est-elle un vieux principe à rappeler ou un principe à revisiter pour le rendre plus 
disponible pour tous ? Y a-t-il donc de nouveaux défis à relever en matière de citoyenneté
et de laïcité ?

Claire Vapillon

 

Porté par la FRMJC, et avec l’appui 
opérationnel de Trajectoire Ressources, 
sa construction s’est toujours faite en 
dialoguant avec les différents parte-
naires impliqués dans le projet. Chaque 
numéro s’est structuré autour d’un 
comité de rédaction qui validait 
ensemble le choix d’une thématique et 
les différents sujets.  

« La laïcité n’est pas une opinion

parmi d’autres  mais la liberté 

d’en avoir une. »

« Chaque opinion est respectable et aucune opinion n’est au-dessus des autres (religion, libre-pensée), construisant ainsi l’égalité de chacun. »

« Ce pays nous appartient 

aussi, il faut être acteur 

de la vie sociale, 

culturelle, économique. »

« Le combat le plus dur, c’est celui de la vie : 

on arme les jeunes avec l’autonomie, 

la persévérance, le goût de l’effort, 

le respect, le don de soi…Tout ce qu’on 

apprend ici est transposable 

dans vie de tous les jours. »

« Et si les autres, 
c’était nous ? »

« La laïcité permet 

justement à chacun 

de vivre librement 

ses convictions. »
« Une communauté c’est une vie sociale active autour de projets communs. »

« La laïcité doit normalement permettre la cohésion et la paix sociale, et en fait, on s’affronte sur sa définition et son application. »


