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Le présent rapport propose le bilan de la recherche-action-formation qui a engagé, entre 2014 et 

2016, les membres du Collectif Interculturel de Toulouse sur le thème : « Vivre-ensemble, 

socialisation des jeunes et laïcité ». Ce bilan décline les points suivants : 

1. Fondements du projet 

2. Diagnostic partagé : déroulement, étapes, contenus 

3. Capitalisation des savoirs 

 

1. Fondements du projet 

1.1. Genèse et objectifs 

Au premier trimestre 2014, le Collectif interculturel de Toulouse a pris l’initiative de mettre en œuvre 

un dispositif de recherche-action-formation sur le thème : « Vivre-ensemble, socialisation des jeunes 

et laïcité ». En effet, plusieurs professionnel-le-s qui se réunissaient au sein de ce collectif autour de 

thèmes de travail comme le vivre-ensemble et l’interculturalité (Partage Faourette, Circuit Jeunes, 

Karavan, Maison de quartier de Bagatelle, Club de prévention d’Empalot) constataient la progression 

des phénomènes de ségrégation et de repli fondés sur des appartenances culturelles ou religieuses. 

Le Collectif a donc souhaité de se donner les moyens d’approfondir une réflexion commune sur ces 

sujets dans l’objectif d’optimiser son action face aux phénomènes constatés, et ce dans l’intérêt du 

vivre-ensemble et d’une meilleure socialisation des jeunes au regard des valeurs communes de la 

citoyenneté démocratique et laïque. 

Dans cette optique, la démarche de recherche-action-formation proposée par l’ADRIC (Agence de 

développement des relations interculturelles pour la citoyenneté) a retenu l’intérêt du Collectif. Cette 

démarche, qui articule « recherche-action » et « formation », s’appuie sur une méthodologie qui 

accompagnent les acteurs/actrices dans une dynamique d’investigation et d’acquisition d’apports 
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théoriques et pratiques complémentaires en vue de réajuster ou de créer des modes de penser et 

d’agir favorisant des changements positifs. 

Cette démarche ne juxtapose le pôle recherche-action et le pôle formation, elle les met en lien 

dialectique pour engager les participant-e-s dans une analyse stratégique de leurs pratiques pour les 

mener vers une action consciente et réfléchie. Il s’agit ainsi de stimuler l’intelligence collective à 

travers l’interaction d’acteurs/actrices issu-e-s de formations initiales différentes et la participation de 

tous et de toutes à l’auto-analyse de leurs pratiques. Cette démarche aboutit à dégager des pistes de 

réajustement ou d’innovation des actions de terrain et à élaborer des outils transférables. C’est 

pourquoi la méthodologie proposée allie des temps d’observation et d’analyse des situations et des 

pratiques à des temps de construction de pistes d’actions et d’outils pour mieux agir. Tout au long de 

ce processus, l’intervenante de l’ADRIC accompagne le groupe de travail en proposant des apports 

théoriques et méthodologiques nécessaires à l’accomplissement des travaux. 

Dans cette perspective, le dispositif de « recherche-action-formation » mis en œuvre par le Collectif 

interculturel de Toulouse, en partenariat avec l’ADRIC (représentée par Chahla Beski-Chafiq), a défini 

les objectifs suivants : 

- Etablir un diagnostic partagé des situations-problèmes rencontrées à partir d’une 

approche commune des causes et conséquences des faits et phénomènes constatés, 

des facteurs qui contribuent à leur développement ou leur font obstacle ; 

- Examiner les pratiques professionnelles et mettre en réflexion leurs effets sur les 

phénomènes concernés, mesurer les ressources et les atouts, les freins et les 

manques, et dégager des pistes d’action appropriées pour mieux agir ; 

- Capitaliser les savoirs existants et créer des outils transférables dans le but 

d’optimiser la capacité d’intervention sociale en faveur du vivre-ensemble et de la 

laïcité (en faisant obstacle aux ségrégations discriminatoires, aux replis identitaires et 

aux dérives de radicalisation religieuse) et d’une meilleure insertion sociale et 

éducative des jeunes. 

1.2. Cadre conceptuel et méthodologique : partis pris et précautions 

D’un commun accord entre le Collectif interculturel de Toulouse et l’ADRIC, l’encadrement 

conceptuel de la recherche-action-formation s’est appuyé sur ces trois partis pris : 

- Les valeurs de la citoyenneté républicaine en France, à savoir la liberté, l’égalité et la 

fraternité, fondent la base d’un modèle sociopolitique démocratique au sein duquel les 

citoyen-ne-s ne sont pas seulement destinataires des lois mais aussi auteurs de ces 

lois (par le suffrage universel direct) et garants de la préservation et du progrès des 

droits. Par conséquent, les fondements et les règles du vivre-ensemble sont en 

rapport étroit avec les valeurs de la citoyenneté et des droits et devoirs qui la 

déclinent. 

- La laïcité, principe inscrit dans la Constitution de la République française, en 
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établissant la séparation entre l’Etat et l’Eglise et la neutralité de l’Etat à l’égard des 

religions, assure la primauté du politique sur le religieux. Par l’affirmation de la liberté 

de conscience et l’instauration de l’égalité de traitement des religions par l’Etat, la 

laïcité soutient l’approfondissement des valeurs de la liberté et de l’égalité des droits, 

notamment l’égalité entre croyants et non-croyants. Il existe ainsi un lien intrinsèque 

entre le principe de laïcité et les valeurs de la citoyenneté démocratique et du vivre-

ensemble. 

- Le vivre-ensemble au sein d’une citoyenneté démocratique et laïque est mis à mal par 

des phénomènes nocifs favorisés par la crise socioéconomique et politique : replis 

identitaires (fondés sur l’exacerbation des identités nationales, religieuses, ethniques), 

ségrégations générées par le racisme et l’antisémitisme, sexisme, homophobie et 

autres types de discrimination (y compris liées au handicap, à l’appartenance sociale, 

culturelle, cultuelle, etc.). L’essor actuel des mouvements extrémistes d’obédience 

religieuse ou nationaliste soutient ces phénomènes et les renforce. Ce contexte 

interroge toute action sociale, éducative et solidaire quant à son rôle dans 

l’apprentissage actif des principes et valeurs de la citoyenneté, de la laïcité et du 

vivre-ensemble. 

A partir de ce cadre conceptuel, des orientations principales ont été définies en tenant compte des 

précautions suivantes : 

- La visée essentielle des travaux au regard du vivre-ensemble, de la laïcité et de la 

socialisation des jeunes est d’optimiser la capacité des intervenants sociaux en termes 

d’éducation populaire et de prévention des phénomènes générateurs d’exclusion, des 

replis identitaires et des ségréations discriminatoires ; 

- Tout en identifiant les situations-problèmes, les manques et les besoins, la recherche-

action-formation vise aussi à capitaliser les ressources et les bonnes pratiques existant au 

niveau local pour mieux répondre aux situations-problèmes identifiées ; 

- L’approche des phénomènes liés à la radicalisation religieuse se situe au regard des 

objectifs désignés de recherche-action- formation. Tout en s’intéressant à créer une 

réflexion commune et éclairées sur ces phénomènes, les travaux n’intégrent pas  les 

pistes concernant « la déradicalisation » des personnes « radicalisées ». 

Outils méthodologiques mis en œuvre : 

- Pour que le diagnostic partagé soit plus efficient, des grilles d’observations ont été 

élaborées par les participant-e-s en fonction des besoins identifiés. A la suite de cela, une 

réflexion commune a été engagée sur les résultats de ces grilles pour affiner les 

observations recueillies et parfaire, si nécessaire, les grilles concernées. 

- Pour assurer la capitalisation des travaux du groupe, chaque séance de travail a fait 

l’objet d’un compte-rendu exhaustif. Ces compte-rendu qui constituent la mémoire du 

groupe, et à ce titre sont la propriété du groupe, ont à chaque fois été validés par le 
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groupe. Ils ont été élaborés par Horia Kebabza, Clarisse Agostini, Arnaud Lecuiller et 

Farida Gourmala, en collaboration avec Chahla Beski-Chafiq. 

 

2. Diagnostic partagé : déroulement, étapes et contenus 

La recherche-action-formation s’est déroulée sur 16 journées de travail associant le groupe du 

Collectif Interculturel de Toulouse et l’intervenante de l’ADRIC. Entre chaque journée, selon les 

besoins, les membres du groupe réalisaient des travaux complémentaires en fonction des pistes 

définies ensemble. 

La réalisation du diagnostic partagé a poursuivi trois objectifs concrets : 

- Identifier des situations-problèmes rencontrées sur le terrain par les professionnel-e-s 

participant au groupe de travail ; 

- Construire une analyse commune et éclairée de ces situations permettant d’élucider 

les facteurs qui contribuent à leur production, les mécanismes de leur développement et 

le rôle des différents acteur-e-s en leur faveur ou défaveur. 

- Mettre en réflexion l’agir professionnel sur ces situations afin de cerner les savoirs 

existants et les besoins d’outils complémentaires. 

 

Participant-e-s 

Le groupe de travail initial était composé des 16 professionnel-le-s suivant-e-s : 

Club de Prévention Faourette, Christophe Régis, Amar Bouzidi, Laetitia Vial, Latifa Frahi 

Club de Prévention Empalot, Arnaud Lecueiller 

Partage Faourette, Hassan Ait Said, Dahbia Lefgoum, Nazy Paysokhan, Max Maille, Manuela 

Develigher 

Maison de Quartier Bagatelle, Richard Laporte et Martine Audras 

Karavan, Bahia Benhamida, Fatima Ayat 

Du Coté des Femmes, Clarisse Agostini et Houria Kebabza 
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2.1 Diagnostic partagé 

Objectif 1 : identifier les situations-problèmes 

A partir des questionnaires proposés par l’ADRIC, un travail préalable des participant-e-s a permis de 

recueillir leurs observations et de les croiser afin d’établir une typologie des situations-problèmes 

rencontrées dans l’accès aux droits citoyens et le vivre ensemble : 

 

- Exacerbation des repères culturels et cultuels et instrumentalisation du religieux à 

des fins d’acquisition du pouvoir : 

- Développement du prosélytisme islamiste, mais aussi des témoins de Jéhovah ; 

- Progression des revendications spécifiques de service en lien avec les 

appartenances cultuelles ; affichage ostentatoire de signes religieux, 

développement du port du voile même parmi les enfants ; 

- Amplification des signes de repli identitaire parmi les jeunes et les adultes sur le 

fondement de la croyance religieuse et de la confusion entre le culturel et le 

cultuel ; refus de se mêler aux autres (différents au regard des croyances) ; 

- Diffusion de propagandes extrémiste, notamment par des prédicateurs (identifiés 

comme savants) et certains acteurs qui, sous prétexte d’action éducative, mènent 

des actions initiatiques auprès des jeunes ; 

- Difficulté de mener un dialogue constructif avec certains jeunes qui campent sur 

des positions identitaires et politico-religieuses ; difficultés exprimées à ce sujet 

par les parents ; 

- Exercice du contrôle par un certain nombre d’individus sur d’autres individus au 

nom du respect de la religion ; 

- Héroïsation des figures des jeunes islamistes engagés dans des actions 

terroristes ; 

- Instrumentalisation des codes culturels et religieux au service de la soumission 

des femmes (voir le troisième point ci-dessous, « Sexisme et discriminations liées 

à l’orientation sexuelle »). 

 

- Exacerbation des repères identitaires nationalistes, du racisme et des 

discriminations : 

- Développement des amalgames entre musulmans et islamistes, visibilité du 

racisme ciblant les arabes et les musulmans, ces phénomènes profitant par 

ailleurs aux propagandes islamistes ; 
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- Visibilité croissante de l’antisémitisme, phénomène qui va de pair avec la 

propagande des théories du complot ciblant les « juifs » comme détenteurs de 

pouvoirs obscurs ; 

- Constance des discriminations liées au milieu social et aux quartiers stigmatisés ; 

quartier vécu comme un espace reclus et sentiment de relégation ; à cela s’ajoute 

que les phénomènes de décrochage scolaire, de toxicomanie et d’alcoolisme et 

de délinquance renforcent la stigmatisation de ces quartiers et de ses 

populations ; 

- Absence de mixité sociale et culturelle, renforcée par la pauvreté de vocabulaire 

et la non-maîtrise des codes sociaux parmi un nombre croissant de jeunes ; ces 

phénomènes qui renforcent les replis et le rejet envers les autres (jugés 

différents) profitent notamment au développement des extrémismes. 

 

- Le sexisme et les discriminations liées à l’orientation sexuelle : 

- Banalisation des discours et comportements sexistes qui semblent être 

intériorisés par des jeunes filles (justification des inégalités femmes-hommes, 

division sexuée des espaces et des métiers, cantonnement des femmes à 

certains rôles et statuts, etc.) ; 

- Recours aux codes culturels et religieux pour restreindre les droits des femmes et 

leurs libertés ; revendication de non-mixité ; justification de l’infériorité des 

femmes ; restriction de l’accès des femmes et des jeunes filles à l’espace public 

et aux loisirs ; visibilité du voilement des petites filles justifiée par le respect du 

religieux ; 

- Prégnance des discours et attitudes homophobes qui impactent considérablement 

la possibilité de dialogue à ce sujet ; difficulté de briser le silence pour lutter 

contre les discriminations et les souffrances qui en découlent. 

 

Objectif concret 2 : construire une analyse commune et éclairée 

Le groupe de travail s’est penché sur les situations-problèmes identifées pour construire une approche 

partagée des mécanismes de reproduction des phénomènes rencontrés et du rôle des différents 

facteurs et acteurs qui agissent en faveur ou en défaveur de leur dévéloppement. 

Dans cette optique, l’intervenante de l’ADRIC a proposé des apports théoriques et 

méthodologiques nécessaires à l’approfondissement des travaux sur les pôles thématiques 

suivants : 

- Analyse des mécanismes de ségrégation et de repli identitaire, de leurs impacts sur 

l’insertion sociale et éducative des jeunes et sur le vivre-ensemble 
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- Rôle des facteurs sociaux, économiques, culturels, psychologiques, politiques dans la 

construction et la reproduction des ségrégations et des replis identitaires (liés aux 

appartenances nationales ou ethniques, culturelles ou religieuses, etc.) ; 

- Abord des rapports entre l’identité individuelle et collective au regard des droits 

humains universels et des valeurs communes de la citoyenneté démocratiques 

(liberté, égalité - dont l’égalité des sexes -, fraternité, laïcité) ; 

- Problématiques concernant la socialisation des jeunes (filles et garçons) et leur 

construction identitaire au regard de la diversité socioculturelle ; rôle et place des 

instituations familiale et para familiale (école, éducation populaire, prévention, 

médias) ; 

- Dimensions liées à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment celles 

liées au sexe, à l’origine et aux orientations sexuelles, etc. 

 

- Analyse des phénomènes de radicalisation religieuse, de leur impact sur l’insertion 

sociale et éducative des jeunes et sur le vivre-ensemble 

- Approche des phénomènes idéologico-politiques fondés sur l’instrumentalisation du 

religieux : causes et logiques de leur développement, acteurs et facteurs qui 

favorisent son développement ou le freinent ; 

- Radicalisation religieuse et instrumentalisation des repères identitaires : éléments liés 

aux appartenances cultuelles et culturelles, sexuelles, etc. ; différentes tendances de 

radicalisation et de politisation des appartenances religieuses et leurs conséquences ; 

- Jeunes et adultes face aux propagandes des extrémismes religieux : facteurs 

d’attraction, mécanismes d’adhésion, conséquences individuelles et collectives ; 

- Dimensions liées au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations, notamment 

celles liées au sexe, à l’origine et aux orientations sexuelles, etc. ; 

- Rôle et place des divers acteurs sociaux : logiques qui agissent en faveur de ces 

phénomènes et logiques qui favorisent la prévention et la lutte contre ces fléaux au 

profit du vivre-ensemble, du développement de la citoyenneté et d’une meilleure 

insertion sociale et éducative des jeunes. 

 

- Analyse des questions relatives au rôle et à la place de la laïcité au regard du vivre-

ensemble, à la prévention de l’exacerbation des repères religieux et à la lutte pour 

l’égal accès aux droits citoyens 

- Rôle et place de la laïcité dans une gestion de la diversité culturelle et cultuelle basée 

sur le respect de l’égalité et de la liberté : notions de base, principes et fonction 

sociale de ces principes ; 

- Questions et problématiques liées au rôle de la laïcité en faveur de l’égalité femmes-

hommes et filles-garçons ; 
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- Rôle et place des lois concernant la laïcité et des lois relatives à la lutte contre les 

discriminations dans la gestion des situations conflictuelles et dans la prévention des 

replis et dérives identitaires ; 

- Démarche laïque dans l’intervention sociale en tant qu’outil de promotion du vivre-

ensemble et de prévention des dérives : socle commun des savoirs, savoir-faire et 

savoir-être pour optimiser la posture professionnelle ; 

- Démarche interculturelle comme voie de promotion de la diversité pour le vivre-

ensemble : socle commun des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour optimiser la 

posture professionnelle. 

 

Culture et posture professionnelles : rôle des principes et des valeurs de la citoyenneté 

républicaine et de la laïcité 

L’approche approfondie des situations-problèmes a permis de cerner des controverses qui traversent 

non seulement les publics jeunes et adultes , mais aussi les milieux professionnels autour de la 

fonction des principes et des valeurs de la citoyenneté républicaine et de la laïcité dans l’intervention 

sociale. Les débats autour de l’expression « Je suis Charlie » ont été l’occasion de constater des 

déaccords, mais aussi des confusions sur la signification de cette expression. Celle-ci n’impose 

aucunement une adhésion au contenu de Charlie Hebdo, mais exprime une défense sans faille de la 

liberté d’expression comme fondement de la citoyenneté démocratique et laïque. Les questions liées 

à la stigmatisation des musulmans interviennent par ailleurs pour interroger les professionnels quant à 

l’islamisme et les conduire parfois à des positions de non-dits ou d’évitements. En outre, 

l’omniprésence des difficultés socioéconomiques et la réalité des discriminations peuvent mettre en 

doute le besoin de travail sur la citoyenneté et la laïcité. Cette postion s’accentue quand il s’agit de 

publics originaires des immigrations, notamment par souci de respecter la « différence culturelle ». Ce 

qui conduit parfois à l’assignation de ces publics à une « identité culturelle » globalisante et figée. 

Au vue de ces constats, il est apparu clairement que l’appropriation d’une culture commune parmi 

les professionnel-le-s sur la fonction sociale des principes de la citoyenneté démocratique et 

de la laïcité consitue une condition sine qua non pour optimiser l’intervention sociale dans les 

situations-problèmes constatées. Ce point a par conséquent fait partie des travaux menés sur 

l’analyse des pratiques. 

 

Objectif concret 3 : mettre en réflexion l’agir professionnel 

Prenant appui sur l’analyse partagée des situations-problèmes identifées, le groupe de travail a 

procédé à une mise à plat de ses pratiques professionnelles au regard de leurs effets sur les 

phénomènes constatés. Concient de l’existence au niveau local d’une activité constante, riche et 

variée qui se déploie quotidiennement à travers l’intervention des acteurs institutionnels et associatifs, 

ce travail a été réalisé dans le souci d’identifier les bonnes pratiques susceptibles d’être capitalisées 

sous formes d’outils transférables, tout en en identifiant aussi les manques. 
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Dans cette optique, trois temps de travail ont été déclinés : 

Premier temps : Passage en revue des actions-phares du Collectif interculturel de 

Toulouse ; 

Deuxième temps : Réunion d’échange avec des partenaires en vue d’enrichir les 

réflexions menées ; 

Troisième temps : Restitution des résultats des travaux. 

 

Premier temps : Passage en revue des actions-phares du Collectif intercultuel de Toulouse 

Ce travail a fait ressortir les projets suivants : 

- Le stand Laïcité-Citoyenneté 

- Le projet « Caravane » et ses réalisations 

Ce travail a été mené en amont et en aval du séminaire de restitution d’étape. Nous reviendrons sur 

ses résultats dans le chapitre consacré à l’élaboration des outils. 

Deuxième temps : Réunion d’échange avec des partenaires en vu d’enrichir les réflexions 

menées 

Pour enrichir ses réfléxions, le groupe a organisé le 2 décembre 2014 une séance d’échange avec 

d’autres professionnels oeuvrant sur le même territoire. Plusieurs partenaires extérieurs au groupe de 

travail initial ont participé à ces échanges : la CPE du Collège Berthelot, 3 délégués cohésion police 

population (Bagatelle Faourette Izard), l’Apiaf, le Club de prévention d’Empalot, la Présidente du TGI 

d’Albi, 2 assistants de Prévention sécurité au collège Stendhal, le coordinateur collectif habitat, 

l’association HAZURE, l’animateur du groupe interreligieux et laïcité sur Empalot, l’éducatrice PJJ 

Unité Riquet référente de quartier à la Maison de la justice et du droit, la MJC Prévert, l’Atelier du 

scribe. 

Les échanges menés durant la réunion ont confirmé l’importance des pistes poursuivies dans la 

recherche-action-formation. Les partenaires ont souligné leurs besoins en termes de savoirs et savoir-

faire, tout particulièrement sur les sujets suivants : 

- Gestion des situations liées aux revendications d’adaptation des services aux 

pratiques religieuses ; 

- -Accompagnement des jeunes exposés aux propagandes extrémistes en vue de 

favoriser leur réflexion critique ; 

- Développement de la prise de conscience des adultes et des jeunes sur l’intérêt des 

valeurs de la citoyenneté démocratique et laïque dans la lutte contre le racisme et les 

discriminations et pour améliorer la vie individuelle et sociale ; 

- Optimisation du travail autour de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes ; 
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- Accompagnement des parents qui expriment des difficultés face aux signes de repli 

de leurs enfants. 

 

Troisième temps : Restitution des résultats des travaux d’étape 

Le séminaire de la restitution des travaux menés entre juin et décembre 2014 a été organisé le 19 

décembre 2014 (14h-17h) à l’Espace des diversités et de la laïcité de la ville de Toulouse. Près de 

cent professionnel-le-s venu-e-s de divers horizons (Education Nationale, préfecture, collectivités 

locales, centres sociaux, missions locales, maisons de quartiers, MJC, associations, étudiants,…) ont 

participé activement à ce séminaire. 

La restitution des travaux d’étape de la recherche-action-formation a permis d’expliquer la genèse du 

projet, les objectifs fixés, la méthode impliquée et les résultats des travaux en termes d’identification 

des situations-problèmes et des pistes d’action à accomplir pour capitaliser les savoirs et les savoir-

faire sous forme d’outils transférables, et ainsi mieux agir dans les situations concernées. 

Les échanges et questionnements avec les participant-e-s témoignaient de leur intérêt pour ce projet 

et de leurs préoccupations. Ainsi, un acteur de la « Solidarité jeunesse internationale » a souligné le 

danger que constituaut la perte de sens - auprès des jeunes - du prinipe de laïcité et des valeurs de la 

République. Un formateur Erasmus a indiqué l’impact négatif des discriminations et de leur cumul. 

Une universitaire a mentionné l’importance du rôle des réseaux sociaux. Un acteur de mission local a 

précisé que l’embrigadement des jeunes ne se fait seulement sur internet, mais qu’il est appuié par le 

travail de prédicateurs. Une éducatrice d’Empalot a témoigné de la visibilité de paroles antisémites et 

de la propagation d’un langage qui présente les valeurs démocratiques et la laïcité comme des 

« péchés ». Un autre éducateur a complété ces propos en attestant de la montée des 

communautarismes qui manipulent les appartenances communautaires. Un autre professionnel de la 

mission locale a parlé de l’ignorance religieuse des jeunes, ignorance qui favorise les propagandes 

extrémistes. D’autres acteurs et actrices institutionnelles ou associatives, tels que Infos sectes, sont 

revenu-e-s sur l’importance de faire face aux propagandes extrémistes en décryptant précisément 

leurs messages. D’autres éducateurs et responsables associatifs ont souligné le rôle des parents et 

l’importance de travailler avec ces derniers. Des acteurs de groupe interreligieux et des Scouts 

musulmans ont parlé de l’importance de travailler également autour de la Fraternité républicaine. Un 

acteur de la LDH a mis en garde contre l’instrumentalisation de la laïcité à des fins racistes. Une 

bénévole de Partage Farouette a parlé de l’efforndrement de la solidarité dû à la poussé de 

l’individualisme. Un éducateur et un responsable associatif (ADENS) ont souligné l’impact négatif du 

chômage sur les phénomènes de repli identitaire. Une militante féministe a alerté sur les menaces qui 

pèsent sur les droits des femmes dans tout contexte de crise socioéconomique. D’autes 

professionnels ont posé la question de l’absence de la formation des acteurs de l’éducation populaire 

sur les valeurs démocratiques et laïques et souligné les effets négatifs de l’absence de mixité dans le 

recrutement des travailleurs sociaux, ainsi que de la tendance à recruter des personnes en fonction de 

leur origine, de manière à ce qu’elles aient la même origine que les publics auprès de qui elles doivent 

travailler, sans nécessairement qu’elles aient une formation appropriée. 
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Les préoccupations et les interrogations exprimées lors des échanges entre les participant-e-s, le jour 

de cette restitution, ont attesté de l’importance de poursuivre les objectifs fixés par le groupe de travail 

et ainsi de construire des outils transférables permettant de promouvoir la laïcité et les valeurs de la 

citoyenneté dans les actions de lutte contre les ségrégations discriminatoires et les replis identitaires 

et en faveur d’un meilleur vivre-ensemble et d’une meilleure socialisation des jeunes. 
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3. Capitalisation des savoirs 

3.1. Schéma d’enchaînement, durée et participants 

3.2. Travaux de capitalisation 

3.3. Restitution et perspectives 

 

3.1. Schéma d’enchaînement, durée et participants 

Réunions complémentaires 

Parallèlement aux travaux du groupe, et à l’initiative du Conseil Départemental, deux réunions de 

réflexion ont été mises en place pour optimiser la portée et la cohérence de la démarche. La première 

réunion a mobilisé les directeurs et responsables de la Direction Enfance et Familles du Conseil 

Départemental, la seconde les chefs de services des Clubs de Prévention de la Haute Garonne. 

Elargissement du groupe de travail 

Lors de l’étape de capitalisation, le groupe de travail s’est élargi et a intégré de nouveaux membres. 

Ils avaient, dans leur majorité, participé à la séance d’échange avec les partenaires et/ou au séminaire 

de restitution des acquis du diagnostic partagé. 

Le groupe élargi se composait des 27 professionnel-le-s suivant-e-s : 

Partage Faourette, porteur du projet : Hassan Ait Saïd, Dabia Lefgoum, Nazy Paysokhan, Max 

Maille, Manuela Devliegher, Jean Pierre Barokas 

Club de Prévention Faourette, Laetitia Vial, Latifa Frahi 

Club de prévention Empalot, Laurence Amiot  

Club de prévention Bagatelle, Fatima Mesbahi, Jérôme Saux, Joëlle Modesto 

Maison de Quartier de Bagatelle, Richard Laporte  

Karavan, Arnaud Lecuiller, Bahia Benhamida, Fatia Benanteur, Fatine Banoudi 

APIAF, Lenaïk Bouyssou, Aurélie Nat 

Atelier du scribe, Farida Gourmala 

Du côté des Femmes, Clarisse Agostini, Houria Kebabza 

PJJ, Marie Lafosse 

MJC Prévert, Mame MCheikh, Philipe Duso 

Infosectes, Simone Riche 

Délégué du Préfet, Stéphane Esnault 

Espace des diversités et de la Laïcité, Bernard Isach 
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Durée 

Les travaux de capitalisation, comprenant l’élaboration d’outils transférables, leur expérimentation, la 

restitution, ainsi que les réunions complémentaires organisées avec le Conseil Départemental, se sont 

déroulés sur 11 jours. 

 

3.2. Travaux de capitalisation  

A travers les échanges et au regard des besoins identifiés, le groupe de travail s’est orienté sur deux 

types de création : 

3.2.1. Promotion de la citoyenneté, du vivre-ensemble et de la laïcité : 

élaboration de supports transférables 

3.2.2. Création de chartes « Laïcité et vivre-ensemble » adaptables au 

cadre des activités de l’éducation populaire 

 

 

3.2.1 Promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble, et de la laïcité : 

élaboration de supports transférables 

Ce travail qui a mobilisé le groupe dans la révision, le réajustement ou l’innovation de modalités et 

d’outils d’intervention existants a concerné les outils suivants : 

Le stand « Laïcité-Citoyenneté »  

Les activités de ce stand dont les objectifs croisent les buts de la recherche-action-formation ont fait 

l’objet d’une révision afin de dégager des pistes d’optimisation. 

Le stand « Laïcité-citoyenneté » a été lancé, à la suite tensions autour de faits religieux observées par 

diverses structures (Circuits jeunes, Partage, centre social,…). Il constitue, depuis 2009, un lieu 

d’échange et de sensibilisation sur la laïcité dans l’espace public. Le stand se tient chaque vendredi 

sur le marché de Bagatelle et est animé par des professionnels des structures initiatrices du projet. 

Les structures initiatrices ont choisi le marché comme lieu d’intervention, car elles y avaient noté le 

développement d’actes de prosélytisme. 

Au début, l’idée a rencontré des oppositions. On a entendu dire que cette activité venait contrarier 

l’islam, que c’était contre les musulmans, que le stand faisait du tort aux commerçants qui avaient 

besoin de place, qu’il s’agissait d’un travail politique. D’autres, en revanche, ont apprécié cette 

présence et cet affichage. Aujourd’hui, le stand est bien intégré au paysage du quartier, il a trouvé sa 

place et sa légitimité. L’idée a d’ailleurs été reprise dans d’autres quartiers, sur les marchés de 

l’Empalot et des Izard, sous d’autres intitulés : « Stand de vie de quartier » et « Café hors les murs ». 

Les discussions y portent essentiellement sur : le cadre de vie, la stigmatisation (racisme-
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antimusulman, antisémitisme, sexisme), l’école, la scolarité, les discriminations. 

Révision de l’activité : pistes d’amélioration 

La mise en réflexion des activités du stand au sein de groupe du travail a soulevé une problématique 

à approfondir : au-delà des résultats positifs en termes de communication et de sensibilisation, les 

activités du stand sont confrontées au risque de voir dériver leur objectif de promotion de la laïcité du 

fait des demandes d’ordre varié que les professionnels reçoivent. En effet, le stand est submergé par 

des demandes de renseignement concernant les modalités pour régler tel ou tel problème lié à l’accès 

aux droits. Cela s’explique par le fait que les personnes présentes sur ces stands sont identifiées par 

les habitants dans cette mission qu’elles assument au sein de leurs structures respectives. 

Face à cette problématique, les travaux communs ont dégagé les pistes d’actions suivantes : 

- Diversifier le profil des animateur-trices afin d’éviter que le stand soit repéré comme 

un deuxième guichet de service d’accès aux droits. Dans cette optique, il conviendrait 

par exemple d’organiser des animations par un groupe mixte 

« professionnels/habitants ». Par ailleurs, il serait souhaitable de diversifier le profil 

des animateurs et des animatrices (diversité générationnelle, sexuelle, de parcours, 

etc.). 

- Mette en œuvre, autour du stand, des animations ayant pour sujet la laïcité afin 

d’amorcer et de développer des échanges sur ce sujet. Cela peut d’ailleurs se faire à 

l’appui des supports travaillés au sein de la recherche-action-formation. Cette dernière 

piste a été explorée en organisant une animation avec le support « Porteurs de 

paroles » qui a lui aussi été revisité par le groupe de travail. 

Le support d’animation « Porteurs de paroles » 

Ce support, efficace pour mener une action d’éducation populaire, a fait l’objet d’une revisite et d’une 

expérimentation dans le cadre des travaux de la recherche-action-formation. Il est facile à organiser et 

permet de lancer un débat de rue à partir d’une question. L’objectif opérationnel de « Porteurs de 

paroles » est donner la parole à des personnes qui n’ont pas l’habitude de la prendre. Il s’agit d’abord 

d’une rencontre, d’un recueil d’opinion, d’une écoute. 

L’action se déroule dans un lieu passant. Une banderole est accrochée dans un endroit très visible et 

affiche une question interpellant les passants. Non loin, des feuilles de couleur, stylos, feutres, pour 

permettre aux passants de répondre. 

L’action nécessite l’organisation de trois espaces distincts, assez proches les uns des autres pour 

permettre une circulation facile entre eux : 

Espace 1 : la banderole et l’affichage des réponses 

Dans cet espace, il n’y a pas d’intervenant-e. Les personnes doivent sentir la possibilité de ne pas être 

importunées et de partir quand elles le désirent. Elles lisent la question et les réponses des autres 

personnes en toute liberté et y réfléchissent. 
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Espace 2 : l’espace enquête ou relation directe 

L’objectif de cet espace est de recueillir des points de vue. Un-e intervenant-e échange avec les 

personnes pour les inciter à sortir des lieux communs derrière lesquels elles pourraient 

éventuellement se retrancher. 

Un-e autre intervenant-e est chargé-e de retranscrire les réponses sur des panneaux colorés, en 

veillant à les retranscrire sans trahir la pensée des personnes. L’objectif est d’obtenir des réponses 

variées. Penser éventuellement à inscrire l’âge et le sexe des personnes sur les réponses. 

Espace 3 : l’espace détente et information 

Il s’agit d’un espace de convivialité. Il peut s’organiser autour d’une table avec du café, des boissons. 

Cet espace peut aussi être un lieu de poursuite du débat avec les intervenants. 

Résultats de l’expérimentation 

L’expérimentation du Stand Laïcité-Citoyenneté, réalisé par le sous-groupe chargé de ce travail, s’est 

avérée concluante. Les observations soulignent les points suivants : les personnes sont intéressées et 

s’arrêtent dès qu’elles voient le stand. Il n’est pas nécessaire de les interpeller. Le dispositif crée 

facilement le lien et favorise une prise de parole diversifiée. Certaines personnes expriment le souhait 

de continuer le débat et donnent leurs coordonnées pour être invitées à des débats. 

Quant à la compréhension de ce qu’est la laïcité, plusieurs points sont soulevés : 

- Un nombre important de personnes ne sait pas ce que signifie la laïcité et ne connait 

pas ses déclinaisons sociales. 

- Trois questions reviennent régulièrement : la laïcité s’applique-t-elle de la même façon 

pour les chrétiens que pour les musulmans ; la laïcité et la liberté sont-elles 

compatibles ; comment se définissent l’espace public et l’espace privé. 

A partir de ces échanges, le groupe de travail a élaboré un argumentaire pour répondre à ces 

questions et formulé des préconisations pour optimiser l’action. 

 

Le Baromètre des valeurs 

Au cours des travaux, cet outil proposé par l’APIAF a fait l’objet d’une adaptation pour être utilisé lors 

des animations sur la laïcité, la citoyenneté, et le vivre-ensemble. 

Le principe du Baromètre des valeurs 

Il s’agit d’une succession d’affirmations susceptibles de provoquer un débat contradictoire avec un 

groupe de participant-e-s constitué au maximum de 15 personnes. L’animation s’organise en trois 

temps : 

 A chaque affirmation, les personnes du groupe doivent physiquement prendre position 

(à droite pour ceux qui sont d’accord, à gauche pour ceux qui s’opposent), puis 

chacune est invitée à argumenter son positionnement. 
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 L’animateur/trice peut intervenir pour encourager la cohérence d’un argument ou 

pointer ses failles éventuelles sous forme de questionnement. Il ou elle pousse les 

logiques pour mettre à jour les conséquences qui découlent de telle ou telle position. 

 Chaque participant-e peut changer de camp (et donc d’avis) au cours de l’échange. 

L’important dans ce type d’exercices est que l’animateur soit en capacité, par sa maîtrise du sujet, de 

mener le débat. En effet, le but n’est pas seulement de mettre en avant la pluralité des avis, mais de 

donner une orientation aux réflexions pour ne pas laisser les participant-e-s dans la confusion. 

Les résultats attendus par cette animation sont les suivants: 

-     Permettre un échange sur la laïcité; 

- Favoriser le débat et l’écoute entre des positions différentes, voire opposées ; 

- Questionner les positionnements rigides ; 

- Sensibiliser sur les tenants et les aboutissants du principe de laïcité ; 

- Expliciter l’intérêt de la laïcité pour l’accès aux droits et le vivre-ensemble. 

Contenu du Baromètre 

Pour inciter à la réflexion, les questionnements soumis par le baromètre doivent porter sur des 

controverses fréquentes autour de la laïcité. 

A partir des constats des professionnel-le-s ayant l’expérience de ce type d’échanges avec des 

publics divers, et d’une expérimentation auprès d’un public de femmes mobilisé par l’APIAF, le 

baromètre a été finalisé. Il propose de discuter des affirmations suivantes : 

1. On doit pouvoir pratiquer sa religion partout et n’importe où. 

2. L’école doit prévoir des repas adaptés à la religion de chaque élève. 

3. Un homme doit rester vierge jusqu’au mariage. 

4. Critiquer la religion, c’est du racisme. 

5. La laïcité, c’est être contre les religions. 

6. Le voile est un habit comme un autre. 

Un guide d’animation 

Pour optimiser l’exercice, un Guide d’animation a été élaboré par le sous-groupe mis en place autour 

de cet outil. Ce guide comprend deux parties : 

- Enjeux, objectifs et mode d’emploi 

- Contenu du baromètre et support argumentaire autour des affirmations proposées 
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Le documentaire « Le mur invisible » 

A la suite de la révolte des banlieues de l’automne 2005, le Collectif interculturel de Toulouse s’est 

lancé dans la réalisation du film documentaire « Le Mur invisible ». La réalisation s’est déroulée entre 

2006 et 2008. Le Collectif n’a pas souhaité réaliser un documentaire « à chaud » qui aurait recueillir 

des « réactions à chaud ».  

Ce film donne la parole à des habitant-e-s de Toulouse, appartenant à divers milieux sociaux, à 

différentes classes d’âge et d’origines diverses. Leurs témoignages mettent en relief des questions 

relatives « aux quartiers » : relégation et stigmatisation, école, famille, culture, double appartenance, 

racisme, discriminations, relations hommes-femmes, identité, culture, religions, etc. 

Partant du constat que ces thèmes sont fortement présents dans les débats actuels sur le vivre-

ensemble et la citoyenneté, ce film a été sélectionné par le groupe de travail pour faire l’objet d’un 

travail approfondi, au sein de la recherche-action-formation, et en faire un support d’animation. 

Dans un premier temps, la révision analytique du film a permis de définir deux versions possibles : 

- Une version courte, d’une durée de 20 minutes, centrée sur les témoignages des 

jeunes. Cette version est préconisée pour animer des débats avec un public jeune. 

- Une version longue comprenant l’intégralité de film pour animer des débats avec un 

public adulte. 

Expérimentation et résultats 

Avec les jeunes, quatre séances ont été organisées pour débattre autour du film. Ces débats ont eu 

lieu en collaboration avec des collèges (trois classes de 4
e
 des établissements Stendhal, Maurice 

Bécanne et Berthelot) et une structure jeunesse (MJC Prévert). 

En introduction du débat, deux questions ont été proposées : 

- Ce film vous parle-t-il ? Si oui, sur quels sujets ? 

- Si vous étiez filmé aujourd’hui, qu’auriez-vous envie de dire ? 

Les jeunes présent-e-s ont montré beaucoup d’intérêt pour le film et le débat. Les questionnements 

n’ont pas manqué. A la fin de chaque débat, un document a été élaboré pour synthétiser les thèmes 

sur lesquels ces jeunes souhaitent continuer à réfléchir et à discuter. 

Concernant l’expérimentation avec les adultes, une séance de projection-débat a été organisée à 

l’association Partage Faourette. Lors de cette séance, c’est la version longue du « Mur invisible » 

qui a été projetée. Cela a permis de développer des échanges fort intéressants autour de la 

citoyenneté et du vivre-ensemble. Les questionnements sur les enfermements identitaires, les 

discriminations et le rôle des parents dans l’éducation citoyenne des enfants et des jeunes ont eu une 

place importante dans ces échanges. 

Un livret d’animation 

En s’appuyant sur les résultats des expérimentations réalisées, un sous-groupe de travail a élaboré un 
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livret d’animation. A partir d’un repérage des thématiques apparues lors des débats expérimentaux, ce 

livret propose les apports suivants : 

- Enjeux, objectifs et méthode : Objectifs et cadre d’animation proposé autour du film, 

méthodes et compétences impliquées. 

- Fiches de contenu : apports sur les concepts impliqués dans les débats : Culture(s), 

identité(s) et différence(s) ; Préjugé ; Racisme et Antisémitisme ; Sexisme ; 

Discriminations ; Harcèlement ; Violence et non-violence ; Laïcité ; Foi et loi ; Espace 

privé, espace public. 

 

3.2.2 Création des chartes « Laïcité et vivre-ensemble » adaptables au 

cadre des activités d’éducation populaire 

En s’appuyant sur les résultats du diagnostic partagé effectué à l’étape précédente, le groupe de 

travail s’est engagé dans l’élaboration de chartes « Laïcité et vivre-ensemble ». Pour ce faire, les 

membres du groupe ont passé en revue, dans un premier temps, les situations problématiques 

en cherchant à répondre aux questions suivantes : 

- Quelles seraient les activités concernées par une charte de la laïcité ? 

- Quelles sont les situations-problèmes qui impliquent le rappel du principe de laïcité et 

des règles qui en découlent (parmi l’équipe professionnelle et parmi le public) ? 

- Ces situations ont-elles déjà fait l’objet d’échange et de réflexion parmi les 

professionnel-le-s ? Si oui, quelles sont les pistes de solutions dégagées à ce 

propos ? Quelles sont les atouts et ressources pour réaliser ces pistes de solution ? 

Quels sont les manques et les difficultés ? 

- Quel rôle pourrait occuper une démarche laïque pour une meilleure gestion des 

situations-problèmes ? Par rapport à la posture des professionnel-le-s, par rapport au 

public. 

Les résultats de ce travail ont permis de mieux définir les objectifs des chartes et de préciser leur rôle 

et leur place au regard des besoins suivants : 

- Poser le cadre d’une démarche laïque partagée par les professionnel-le-s ; 

- Elaborer une culture commune autour de la laïcité, de la citoyenneté et du vivre-ensemble ; 

- Favoriser le positionnement commun de l’équipe et la construction d’une posture 

professionnelle partagée ; 

- Construire des règles sur les codes de communication à partager ; 

- Caractériser l’espace de travail ; 
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- Définir les conditions d’exercice des professions (se positionner par rapport à la mission et 

aux compétences professionnelles et non par rapport à une religion) ; 

- Faire vivre sereinement la diversité culturelle dans le cadre des valeurs fondatrices de la 

citoyenneté républicaine et laïque. 

En partant des objectifs fixés, dans un deuxième temps de travail, deux modèles de charte ont 

été travaillés : l’un s’adresse aux professionnel-le-s et l’autre aux usagers. 

Après avoir défini collectivement les enjeux et les objectifs des chartes concernées, un sous-groupe a 

été mis en place pour rédiger les chartes. Le résultat de ce travail a par la suite été validé par le 

groupe de travail. 

 

Un vade-mecum 

Les travaux ont permis de saisir l’importance d’un travail d’appropriation des Chartes par les 

professionnel-le-s et les publics concernés. En effet, les chartes proposées se veulent des outils de 

travail pour l’appropriation d’une démarche laïque par les équipes (CA, salarié-e-s et bénévoles). Pour 

ce faire, de telles chartes doivent être au plus près des réalités des structures concernées, en fonction 

du contexte de la structure, du projet associatif, des missions, du public accueilli et accompagné. Les 

modèles proposés sont donc des trames que chaque structure peut s’approprier et travailler 

collectivement pour en faire un outil adapté à son contexte de travail. Pour accompagner ce travail 

d’appropriation, un vadémécum a été élaboré. Il comprend des explications sur les points suivants : 

- Contexte d’élaboration des modèles de charte 

- Objectifs des chartes 

- Destinataires 

- Statut et limites des modèles proposés 

- Savoirs fondamentaux concernant la laïcité (aspects juridiques, contenu du principe, 

déclinaisons) 

- Précisions sur la notion de neutralité et distinction des espaces (espace privé, espace public 

partagé, espace des services publics) 

- Portée du principe de laïcité dans le cadre de l’action associative ou institutionnelle 

- Situations-problèmes liées à la gestion du fait religieux ou politico-religieux dans les activités 

socio-éducatives et culturelles 
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3.3. Restitution et perspectives 

Le 16 décembre 2016, un séminaire de restitution a eu lieu à l’Espace des Diversités et de la Laïcité 

de Toulouse. Il a réuni près de 80 personnes - parmi lesquelles des professionnels de l’intervention 

sociale – qui ont échangé sur les rendus de la recherche-action-formation. La majorité des participant-

e-s était constituée d’actrices et d’acteurs œuvrant dans des clubs de prévention, des centres sociaux, 

des maisons de quartiers, à la Mairie de Toulouse, à la politique de la ville, à la CAF, aux Solidarités 

jeunesse Internationales et dans des associations des droits des femmes. 

Le séminaire a été ouvert par des représentant-e-s des partenaires financiers de la recherche-action-

formation, Mme Lugrand (sous-préfète à la Ville), M. Hajije (maire-adjoint) et M. Dignac (directeur 

adjoint au Conseil Départemental), qui ont confirmé leur intérêt pour la mise en œuvre des acquis de 

ce projet en vue d’optimiser l’intervention sociale. 

La restitution des résultats de la recherche-action-formation a commencé par une introduction de 

Hassan Ait Saïd, directeur de Partage Faourette, porteur du projet, qui a contribué à l’ensemble des 

travaux. Il a souligné l’importance des travaux effectués dans ce projet initié par le Collectif 

interculturel de Toulouse et auquel ont contribué les professionnel-le-s de diverses structures. M. Ait 

Saïd a également souligné le rôle essentiel de Latifa Frahi (Club de Prévention Faourette) dans la 

coordination et remercié Bernard Isach (responsable de l’Espace des Diversités et de la Laïcité de 

Toulouse) des efforts déployés pour le bon déroulement du projet. 

Ensuite, Chahla Beski-Chafiq, l’intervenante de l’ADRIC, est revenue sur les objectifs, la méthodologie 

et les réalisations de la recherche-action-formation. Tout en soulignant le caractère innovant du projet, 

elle a mis l’accent sur l’importance de l’engagement des divers professionnel-le-s qui ont su mener à 

terme des travaux complexes. 

Puis, les divers supports élaborés ont été présentés au public par les professionnel-le-s ayant 

participé aux groupes de travail. Les échanges qui ont suivi ont témoigné du grand intérêt du public 

présent pour le travail accompli et d’une demande de large diffusion des outils élaborés. 

La perspective proposée pour la suite de la recherche-action-formation s’inscrit dans cette 

optique. Elle lance deux pistes principales : 

- Proposition, à travers un site internet, d’une plateforme pédagogique regroupant les outils 

transférables réalisés durant la recherche-action-formation ; 

- Mise en place d’une formation de formateurs permettant de qualifier les intervenants locaux 

en vue d’accompagner une bonne diffusion des acquis de la recherche-action-formation et 

ainsi d’optimiser le vivre-ensemble et de favoriser le développement de la citoyenneté 

républicaine. 

Chahla Beski-Chafiq (ADRIC) 

En collaboration avec le Collectif Interculturel de Toulouse 

Janvier 2017 


