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Chapo
Depuis plusieurs années, la laïcité et la citoyenneté sont au cœur des débats sur l’ensemble du
territoire national. Dans les quartiers en politique de la ville, ces questions sont parfois vives car des
phénomènes d’exclusion sont vécus plus fréquemment qu’ailleurs par les habitants. Parallèlement,
l’actualité médiatique renforce les confusions et les amalgames. Ceci témoigne d’une méconnaissance
de la laïcité, focalisée souvent sur ce qu’elle interdit au détriment de ce qu’elle garantit comme
libertés individuelles et collectives. Les contresens et les malentendus – y compris au sein des
institutions – contribuent à entretenir des tensions. Dans ce contexte, il est observé, sur le terrain, un
certain découragement des professionnels et une difficulté à répondre aux situations qu’ils
rencontrent ou aux interpellations dont ils font l’objet.

Des formations
Le plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité », créé par l’ANCT (Agence
nationale de la cohésion des territoires) et le CNFPT (Centre national de la fonction publique
territoriale) en 2015, constitue une réponse à la demande de qualification et d’accompagnement de
ces acteurs, en adressant un discours clair et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est
pas, et sur le lien fort entre ce principe et les valeurs de la République. Labo Cités est engagé depuis
six ans sur le déploiement régional de ce plan de formation, avec le soutien de la DREETS (Direction
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce
cadre, nous organisons et animons des formations en direction des acteurs de la politique de la ville et
nous menons des actions de sensibilisation. Depuis 2016, nous avons conduit 92 actions dans ce

cadre et nous avons formé ou sensibilisé près de 1300 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes : salariés
des associations de terrain, animateurs, agents de développement, conseillers citoyens, bailleurs
sociaux, agents des collectivités locales, médiateurs sociaux, délégués du préfet, etc. Nous animons
aussi, depuis 2021, des formations de formateurs.

Un site internet dédié : https://laicite.labo-cites.org
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Nous avons créé en 2017 un site internet dédié dont nous avons le plaisir de vous annoncer une
nouvelle version. Ce site, plus attractif et plus riche, comprend un espace tout public (agenda des
formations, ressources documentaires, actualités liées à la laïcité) et un espace réservé aux
formateurs régionaux (forum d’échanges entre pairs, ressources pédagogiques). De nouvelles
ressources ont été intégrées : fil twitter #LaïcitéLaboCités
(https://twitter.com/search?q=%23laiciteLabocites&src=typed_query), veille presse et médias via des
Scoop-it, page « Expériences » pour mettre en lumière des actions menées par une association, une
démarche engagée sur un territoire ou encore un acteur qui s'engage sur la laïcité en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

••• Information, formation, ressource et expertise sont à retrouver sur : https://laicite.labo-cites.org
(https://laicite.labo-cites.org)

