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LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

À

l’heure où les valeurs de la République sont ébranlées, notamment chez les jeunes, le Conseil
départemental de la Haute-Garonne souhaite jouer pleinement son rôle de co-éducateur, en
partenariat avec la communauté éducative, les parents et les associations. Pour ce faire, un Parcours
laïque et citoyen va être mis en place dans les collèges dès la rentrée prochaine. Joignant la parole aux actes,
l’assemblée départementale a voté le 28 janvier dernier, la mise en œuvre d’un Parcours laïque et citoyen
dans l’ensemble des collèges de la Haute-Garonne dès la rentrée scolaire 2016 dont voici le texte fondateur :

Pour que vive la République laïque en Haute-Garonne
La France est une République laïque. Ce principe
fondateur s’est profondément enraciné dans le
fonctionnement de nos institutions grâce à la
loi de séparation des églises et de l’État du 9
décembre 1905 qui induit notamment la sécularisation de l’école.
Bien que solennellement affirmée par l’article
premier de notre Constitution, la laïcité fait l’objet d’une véritable mise à l’épreuve aujourd’hui.
Les raisons de cette dégradation sont multiples :
les difficultés socio-économiques, les conditions de
vie dans certains de nos quartiers, le décrochage
scolaire, le chômage, notamment des jeunes, les
difficultés d’intégration, le sentiment éprouvé par
beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire
d’être l’objet de discriminations, les tensions internationales… Autant de facteurs qui concourent
à la perte des repères et à la défiance qu’expriment
certains de nos concitoyens face aux valeurs de la
République.

Le maintien de ces valeurs républicaines repose
donc plus que jamais sur le strict respect du principe de laïcité qui seul permet de conjuguer l’unité
de la République, une et indivisible, et la diversité
du peuple français, dépassant de loin la simple
coexistence de communautés établies dans leur
différences. La laïcité est une ouverture, une tolérance, le socle commun à la cohésion sociale, une
garantie essentielle de notre vivre-ensemble.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que,
plus qu’un droit, la laïcité est une exigence, seule
capable de servir les valeurs fondatrices de notre
République au bénéfice de l’ensemble des citoyens :
la liberté de conscience ; l’égalité de droits et de
devoirs ; la fraternité ; le souci constant de l’intérêt général. À ce titre, la laïcité ne saurait être
interprétée comme une contrainte ou un carcan
idéologique alors même qu’elle garantit à chacun
la liberté de forger son propre sens critique et de
cultiver son jugement autonome, loin des considérations religieuses ou politiques.

Il est temps de restaurer l’autorité républicaine.
Il est temps de réaffirmer le caractère
émancipateur des principes de laïcité, de
liberté, d’égalité, de fraternité qui permettent
de différencier l’esprit critique de la stigmatisation, la culture du culte, la fermeté du droit
de la violence arbitraire ; c’est pourquoi il est
aujourd’hui nécessaire d’agir, tout particulièrement à l’école.

Nous souhaitons que soient mis en place
des dispositifs innovants d’apprentissage et
d’appropriation des valeurs de la République constitués d’actions concrètes au cœur
desquelles seront déclinées les valeurs de
citoyenneté inspirées notamment de la
déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen : la liberté des uns qui s’arrête là
où commence celle des autres, qui permet
de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, la
Le collège doit contribuer activement à liberté d’opinion, d’expression, de culte ;
cette mission en garantissant notamment l’égalité devant la loi, l’égalité des chances
la formation des futurs citoyens.
contre les discriminations, l’égalité
Cette éducation à la citoyenneté “ Un
des droits, l’égalité entre les femmes et
passe par l’appropriation des valeurs itinéraire les hommes ; la fraternité comme l’enrépublicaines et civiques.
traide sociale, la solidarité, le respect
à suivre
de soi-même et des autres, l’engapour
C’est pour réaliser cette ambition
gement ; la laïcité comme garantie
devenir
politique, pour que vivent pleinement
d’une impartialité vis-à-vis des
la République et ses valeurs que le un
croyances, le choix de croire ou ne
Conseil départemental de la Haute- citoyen
pas croire; les symboles de la RépuGaronne a décidé de mettre en œuvre, éclairé. ”
blique comme le drapeau français,
dès la rentrée scolaire 2016, à desla Marseillaise, Marianne…
tination de tous les collégiens du territoire,
un “ Parcours Laïque et Citoyen ”. Le terme de Les actions initiées par le Conseil départemental
“ parcours ” est utilisé à dessein parce qu’il est s’inscriront dans une logique de “ co-éducation ”,
un chemin, un itinéraire à suivre pour devenir en collaboration avec l’Éducation Nationale, et
un citoyen éclairé. Ce parcours est destiné à seront menées dans les collèges en compléaccompagner progressivement les collégiens ment des programmes éducatifs pendant le
à devenir des citoyens autonomes, engagés, temps scolaire et périscolaire.
actifs et ouverts sur le monde.

Le Parcours laïque et citoyen en pratique
Le Conseil départemental souhaite mobiliser le tissu associatif haut-garonnais afin de donner
aux enseignants la possibilité de “ piocher ” dans un panel de projets, et ainsi proposer à leurs élèves des
actions de sensibilisation à ce que sont les valeurs de la République et le principe de laïcité.

Ainsi, dès la prochaine rentrée scolaire, le Conseil départemental proposera à l’ensemble des élèves
de 4e et de 3e des collèges du département, soit près de 30 000 collégiens répartis dans plus de 1100
classes, de participer à un ou plusieurs projets éducatifs orchestrés par des associations ou organismes
publics et choisis en lien avec l’Éducation Nationale.
L’objectif est d’éveiller une conscience citoyenne chez les jeunes, de promouvoir les valeurs de la
République, dans le respect des orientations fixées par les deux textes fondateurs du PLC :
“ Pour que vive la République laïque en Haute-Garonne ”, et la Charte de la laïcité à l’école.

Le parcours laïque et citoyen aura pour but :
d’encourager l’appropriation des valeurs de la République et du principe de Laïcité,
de favoriser l’apprentissage de la démocratie et du vivre ensemble,
de préparer les jeunes à l’exercice de la citoyenneté, aiguiser leur esprit critique afin qu’ils
deviennent des acteurs responsables, épanouis et ouverts sur les autres,
de faire émerger une conscience citoyenne en créant un sentiment d’appartenance.
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Concrètement, il pourra s’agir d’ateliers dans les classes, de concerts-débats, de projections, de pièces
de théâtre, ou encore de visites aux Archives départementales ou au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.
Ces actions, adaptées au public collégien, interviendront en complément des enseignements
inscrits dans les programmes éducatifs.

Un appel à projets pour constituer les étapes de ce parcours a été lancé auprès des associations et
organismes publics afin de recueillir des réponses variées et surtout innovantes. L’idée n’est pas
d’avoir des cours magistraux sur la laïcité et la citoyenneté, mais plutôt des propositions novatrices
qui vont susciter le débat chez les jeunes.

Renseignements complémentaires :
plc@cd31.fr / 05 34 33 43 95
http://haute-garonne.fr/laicite

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

