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Organisé par :
La Ligue de l'enseignement / FAL 72,
le Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité
Avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire

.

Les Forums Laïcité / Diversité ont pour but :
 De former, de partager les outils et les démarches en mesure de développer les situations
d’apprentissage des citoyens à l’école, dans les centres de loisirs, dans les associations, dans les
quartiers…
 D’enclencher un processus d’auto-formation continue entre membres du Collectif d'Education à la
Citoyenneté et à la Diversité, mais aussi ouvert à tous.

«TROUVER SA PLACE DANS LA CITE :
Engagement, intégration, création, participation, assimilation,
implication, adaptation, insertion, adoption résistance, innovation…

COMMENT NAVIGUER AVEC TOUS CES CONCEPTS ? »
Tous celles et ceux qui vivent sur le territoire de la République ont droit à une place dans la
Cité.
L’évocation de quelques mots peut nous aider à réfléchir à cette place. Elle relève d’abord
de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de ce pays : de leur implication personnelle,
de leur participation à la vie collective et de leur engagement politique, au sens noble du
terme. Elle oscille autour des notions d’intégration, qui reconnaît une légitime diversité
culturelle, d’assimilation, qui tend à la nier et d’insertion, qui est une position médiane. Elle
suppose surtout une véritable capacité d’adaptation à des situations inédites, d’innovation
pour y répondre concrètement, d’adoption de comportements inédits et même de création
d’un vivre ensemble interculturel. Et enfin d’une résistance forte à la résignation et aux
tentations démagogiques.
Charles Conte
Chargé de mission Etudes et recherches Laïcité-Egalité-Diversité à la Ligue de l’enseignement.
Animateur du 6ème Forum Laïcité-Diversité

PROGRAMME DU 29 NOVEMBRE 2011
8h45 / 9h00

Accueil du public et émargement

9h00

Mot d'accueil de Jean-Luc JOUVIN, Président de la Ligue de l'Enseignement / FAL 72
Intervention de Nicolas SADOUL, Secrétaire national adjoint de la ligue de
l’Enseignement.

9h15

Ouverture de la thématique par Charles CONTE

9h30 - 10h45

Intervention de Joël ROMAN. Philosophe, collaborateur des « Idées en mouvement, »
auteur de « Eux et nous », Hachette littératures, 2006.

Trouver sa place dans la société : entre intégration et reconnaissance.

Il va semble-t-il de soi que trouver sa place dans la société revienne à bénéficier d’une certaine forme
d’intégration sociale. Mais aujourd’hui, cette exigence s’est infléchie : d’une obligation d’intégrer faite
aux institutions, elle est devenue, dans bon nombre de discours et d’attitudes, une injonction de
s’intégrer faite aux individus, c'est-à-dire une injonction de conformité à un modèle préalable. Soumis à
une telle pression, ceux d’entre nous qui sont les plus marginaux ou les plus fragiles, ceux aussi qui
revendiquent d’être différents, sont mis en accusation et désignés comme responsables de leur sort et
des divers maux de notre société. Ne peut-on choisir au contraire la voie d’une société où la confiance
mutuelle serait la règle, où chacun se verrait reconnu une place et où on verrait dans les différences
plutôt des ressources que des handicaps ?
10h45 - 11h00
11h - 12h15

Pause
Intervention de Tahar BOUHOUIA. Educateur en prévention spécialisée et doctorant en
sociologie des organisations. Chercheur, consultant en sociologie des organisations et en
développement social local. Membre de l’équipe de coordination du « réseau CEDREA »
(Centre des dynamiques sociales et de la recherche action).

Je propose d’aborder la question de « la place dans la cité » en considérant que les efforts et
aspirations des individus sont encadrés par des processus d’intégration collectifs, producteurs de « nonforce sociale ». Dans cette configuration, le cas des harkis et de la population dite « jeunes de cités »
témoigne d’un déni d’accès à la citoyenneté. Dès lors la question de l’intégration (sociale et politique)
des populations considérées comme juridiquement françaises et socialement étrangères se pose en
termes de logique d’assignation et d’émancipation collective.
Ces apports théoriques seront ponctués d’échanges avec la salle.
12h15 - 14h
14h15

Pause – déjeuner

(Restauration non assurée)

Projection du film de Jean-Pierre THORN « 93, la belle rebelle »
janv. 2011 -documentaire 1h13-

15h30 - 16h15

Echanges et témoignages

16h15

Synthèse de la journée par Charles CONTE
Et annonce du prochain « Forum Laïcité / Diversité » de mars 2012

16h30

Pot de clôture.

Informations et inscriptions : Annick JOSEPH
La Ligue de l’enseignement – FAL 72 - 18 rue Béranger – 72 000 Le Mans
Tél. 02 43 39 27 29 – fax 02 43 39 27 26 - courriel : fal72culture@laligue.org
Site www.fal72.org

ici

Accès au Site
Rappel : entrée libre sur inscription
 Salle et Cinéma Le Royal
409 av Félix Geneslay
72100 LE MANS
 100 places de parking
 Ligne bus n°3 : arrêt Château

d’eau ou Weiller
Plan des bus disponible sur setram.fr

Les actes des précédents forums sont disponibles sur
www.fal72.org
rubrique « actions éducatives »
 Concilier laïcité et diversité culturelle: quels enjeux
d'éducation et de société?
 Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle
pédagogie de la citoyenneté?
 Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais
comment faire ?
 L’autre cet étranger : préjugés et émotions.
 Mieux connaître les populations originaires des Pays
de l’Est
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