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Les événements de l’année 2015 ont 
bousculé les fondamentaux de la 
République et sont venus réinterroger 
le principe de laïcité. Il s’agit de sujets 
brûlants qui laissent s’infuser sur l’es-
pace public crispations d’opinions, 
stigmatisations, amalgames mais 
également prises de paroles incitant 
à la modération, à la vigilance, à 
l’ouverture d’esprit et à un appel à la 
tolérance.
Une prise de conscience s’installe et 
annonce une volonté d’enrichir les 
débats sur ces notions fondamen-
tales qui structurent les bases de la 
République1. Les professionnels, élus 
et bénévoles, qui œuvrent ou non dans 
les territoires en politique de la ville, 
prennent conscience de l’utilité de 
s’outiller, d’acquérir connaissances et 
expertise pour pouvoir agir au mieux 
en direction des habitants/usagers/ 
citoyens.
À la demande du ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, le CGET 
(Commissariat général à l’égalité des 
territoires) est chargé de piloter et coor-
donner le plan national de formation 
“valeurs de la République et laïcité" 2.  
L’objectif est de former 10000 per-
sonnes par an au cours des deux 
prochaines années. Ce plan de forma-
tion repose sur la diffusion d’un kit 
pédagogique, conçu avec plusieurs 
partenaires, dont l’Observatoire de la 
laïcité. Au niveau régional, la DRDJSCS 
(direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale Auvergne-Rhône-
Alpes), assure le déploiement du plan 
de formation dans le champ de l’édu-
cation populaire, de la jeunesse, des 
sports et de la politique de la ville.

Dans ce cadre, le CR•DSU propose, 
depuis mars 2016, des cycles de  
qualification et d’échanges inter- 
acteurs et multi-sites, de deux jours, 
à destination des professionnels tra-
vaillant dans les quartiers prioritaires: 
animateurs socio-éducatifs, éduca-
teurs sportifs, adultes relais, bailleurs, 
gestionnaires d’équipement, agents 
de développement, etc. L'objectif est 
d’appréhender le principe de laïcité, 
à partir des cadres historique et juri-
dique, et de consolider sa posture 
professionnelle, à partir de situations 
vécues.
Trois sessions ont d’ores et déjà été 
organisées, que ce soit au niveau 
régional ou local, et une dizaine 
d’autres sont en cours de construction. 
 
••• Pour en savoir plus sur les sessions 
à venir, suivez notre actualité sur notre 
site Internet : www.crdsu.org

1 Sur ces sujets, lire notamment : 
M. Miaille, La laïcité, Dalloz, 2015. 
R. Debray et D. Leschi, La laïcité au 

quotidien, Folio, 2016.
(ouvrages disponibles au centre de  

documentation du CR•DSU)
2 “Laïcité : un plan national pour  

former les acteurs de terrain",  
En bref n°19, CGET, juin 2016.

“Le sport, nouvelle recrue de 
la politique de la ville?”, Les 
cahiers du Développement 
Social Urbain n°63,  
1er semestre 2016
Le sport peut-il participer 
de la réduction des  
inégalités sociales et 
économiques touchant les 
quartiers populaires et être 
ainsi un vecteur de cohésion et de 
développement social ? C’est la question à 
laquelle tente de répondre ce numéro des 
cahiers du Développement Social Urbain. 
En balayant de nombreux sujets tels  
que la question des partenariats, la  
discrimination liée au genre, l’insertion 
professionnelle, l’apprentissage de la 
citoyenneté ou encore l’innovation sociale, 
le CR•DSU et Pluricité proposent une 
vision réaliste mais non pessimiste des 
capacités du sport à répondre à ces enjeux.

••• Commandes : secretariat@crdsu.org

“Animer et faire vivre la dynamique du 
contrat de ville”, les 22 et 23 septembre 
2016, à l’Isle d’Abeau
Le CR•DSU propose un accompagnement 
méthodologique collectif aux profession-
nels de la politique de la ville intervenant 
sur les sites entrants et/ou à faible 
ingénierie. Après la journée de cadrage 
du 19 mai dernier, il est prévu 2 jours 
d’atelier. À partir des situations vécues 
par les participants et des approches 
méthodologiques proposées, les échanges 
permettront de construire des méthodes 
de travail et outils opérationnels adaptés 
aux contextes locaux pour mettre en 
œuvre et suivre le contrat de ville.

••• Synthèse de la journée de cadrage, 
programme et inscription sur www.crdsu.org

CR•DSU productions : Série “Innovation 
sociale et numérique dans les quartiers”
• Épisode 2 : Code à l'école

Le CR•DSU réalise en 2016 une série de 
5 vidéos qui présentent des acteurs et 

... suite page 2
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les événements à ne pas manquer!
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projets innovants tournés vers le numérique 
et en faveur des habitants des quartiers 
populaires en Rhône-Alpes. 
Le 2e reportage présente le projet  
“Code à l’école”, expérimenté depuis l’an 
dernier dans un établissement scolaire 
lyonnais. 
Des étudiants de Digital Campus ont été 
formés par Fréquence écoles afin d’animer 
des ateliers de découverte de la robotique 
et de la programmation informatique 
auprès d’élèves de primaire durant les 
temps périscolaires.  
La suite : former plus d’étudiants et déployer 
le projet dans des écoles des quartiers 
populaires de la Métropole.

••• À visionner sur www.crdsu.org,  
rubrique Vidéos du CR•DSU

Retour sur la 2ème édition des 
journées de l'ingénierie  
territoriale
Cette rencontre organisée par 
le CR•DSU, Aradel, Cap Rural 
et le Ciedel, le 5 novembre 
2015 à Sainte-Colombe (38), 
a réuni 35 professionnels de la 

région aux horizons divers (développement 
économique local, rural, politique de la 
ville, aménagement).  
Au menu, une question : l’intelligence 
collective, sport d’équipe ou sport de 
combat ? La synthèse capitalise les apports 
des deux intervenants sur le sujet ainsi que 
les échanges et suggestions des participants ; 
le tout illustré par des extraits de slam.  
Une 3ème édition sera organisée à l’automne 
2016. Le programme est à venir. 

••• Télécharger la synthèse de cette 
rencontre sur www.crdsu.org

En préparation
• Une formation dédiée à l’immobilier 
économique dans les quartiers, organisée 
en partenariat avec Aradel. 3 jours à  
l'automne, dans trois villes de la région.
• Une journée régionale sur la participation 
citoyenne, le vendredi 14 octobre 2016, à 
Bron (Métropole de Lyon)

••• Programmes à venir fin août et courant 
septembre sur www.crdsu.org

11èmes journées nationales des professionnels 
du DSU, les 8 et 9 septembre 2016, dans 
l’agglomération bordelaise
Au programme : ateliers d’échanges de 
pratiques sur 5 enjeux forts des contrats 
de ville et sur “la place des habitants et 
le rôle des équipes politique de la ville : 
quelles transformations à l’oeuvre ?"
••• Plus d'infos : www.irdsu.net
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La garantie jeunes est un dispositif 
national d’accompagnement à l’em-
ploi destiné aux jeunes de 18 à 26 ans 
qui ne sont ni en emploi, ni à l’école, 
ni en formation et en grande précarité. 
Financée par l’État et l’Europe, elle 
est testée depuis 2013 avec l’objectif 
que 21% des bénéficiaires soient issus 
des quartiers. 
Mis en œuvre par les missions locales, 
ce dispositif est expérimenté depuis 
l’origine sur le bassin chambérien. La 
méthode d’accompagnement, adaptée 
localement, alterne sessions collectives 
et individuelles. Des mises en situation 
professionnelle permettent aux jeunes 
de se confronter aux réalités de l’en-
treprise et démontrer rapidement leur 
employabilité. 

Un contrat de 12 mois (renouvelable 
sous conditions) est conclu entre la 
mission locale et tout jeune qui s’en-
gage dans le parcours. En contrepartie, 
une allocation financière, pouvant 
atteindre 461,26 € par mois, est 
versée pour aider à lever des obstacles 
à l’emploi comme le transport ou la 
santé. 
Sur les 300 jeunes suivis chaque 
année sur le bassin chambérien, 
près de 70 % trouvent un débouché 
professionnel.

••• Contact : Claude Le Goff,  
directeur de la mission locale, 

claudelegoff@mlchambery.org

La garantie jeunes, une chance de plus pour l’accès à 
l’emploi des jeunes en Savoie

Créée en 1996, l’association Lalouma 
soutient l’accès de tous à la culture 
et aux outils numériques, et s’investit 
également dans la lutte contre l’échec 
scolaire et le soutien à la parentalité.
Labélisée Établissement Public Numé-
rique, elle propose notamment des 
ateliers multimédia pour les enfants 
issus du quartier des pentes de la 
Croix-Rousse qui ont peu accès à ces 
technologies dans la sphère familiale : 
bande dessinée sur ordinateur, codage 
informatique, surf accompagné sur le 
web, jeux vidéo créatifs.
Quarante enfants (de 6 à 16 ans) parti-
cipent en 2016 à ces ateliers, dont 
certains sont suivis dans le cadre du 

Programme de réussite éducative.
Le suivi individuel et personnalisé de 
chaque enfant permet de travailler en 
profondeur sur l’estime de soi et l’au-
tonomie tout en l’inscrivant dans une 
dynamique de groupe et ponctuelle-
ment dans un projet collectif (blog, 
exposition, publication).
En renouvelant leur participation 
d’année en année, les enfants tissent 
une relation de confiance durable 
avec l’équipe de Lalouma, ce qui 
en fait un lieu d’accueil et d’écoute 
global qui va bien au-delà d’une 
simple consommation numérique.

••• Contact : lalouma69@yahoo.fr

Lalouma lutte contre la fracture numérique sur les 
pentes de la Croix-Rousse (Lyon)
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réseaux & partenariats

les changements pro en Rhône-Alpes

acteurs & mouvements

Design Tech Académie, volet stéphanois de la  
Grande école du numérique
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• Jean-François Fougnet est  
directeur adjoint de la  
DDCS de l’Ain.

• Diane De Chilly est chargée de 
mission politique de la ville  
à Grenoble.

• Émilie Dang est coordinatrice 
atelier santé ville  
à Saint-Martin-d'Hères.

• Christelle Guillemet est  
animatrice des conseils citoyens 
du Pays roussillonnais.

• Pascal Linck est chargé de mission 
cohésion sociale et logement à la 
Préfecture de l’Isère.

• Manuel Brissaud est directeur 
adjoint de la DDCS de l’Isère.

• Pierre Malandrin est chef de 
projet renouvellement urbain à 
Rive-de-Gier (PNRU 2 quartier 
centre-ville).

• Noémie Paturle est référente du 
parcours de réussite éducative  
à Grigny.

• À Saint-Genis-Laval, Béatrice 
Massinon est responsable de la 
cohésion économique et sociale 
du territoire et Guillaume Try est 
chef de projet politique de la ville.

• Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien :  
Tiéphaine Landry est agent de 
développement local et  
Ansoumane Timera est chef de 
projet politique de la ville. 

• Laurent de Galard est délégué  
du gouvernement  
à Vénissieux-Saint-Fons.

• Christel Bonnet est  
administratrice territoriale de la 
cohésion sociale du Rhône  
à la DDCS du Rhône. 

• Claude Giacomino est directeur 
départemental de la DDCS de la 
Haute-Savoie.

• Fabienne Deguilhem est directrice 
adjointe de la DRDJSCS  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Télécom Saint-Étienne – école d’in-
génieur de l’université Jean Monnet – 
ouvre en septembre 2016 une forma-
tion aux métiers de développeur web 
et application mobile, destinée 
principalement aux jeunes sans quali-
fication ni diplôme résidant dans les 
quartiers prioritaires de Saint-Étienne 
Métropole.
Cette formation qualifiante sur dix 
mois (dont 4 en entreprise), accessible 
gratuitement, est élaborée en parte-
nariat avec l’association Zoomacom 
et le Cnam Rhône-Alpes.

Elle a reçu le label “fabrique de la 
grande école du numérique" délivrée 
par le fonds d'expérimentation pour 
la jeunesse, et a vu le jour grâce à 
une pluralité de financements publics 
(métropolitain, national et européen). 
Les participants bénéficieront en 
outre d’un accompagnement dans 
la construction de leur projet profes-
sionnel, que ce soit la recherche d’un 
emploi, une poursuite d’étude ou une 
création d’entreprise.

••• Plus d'infos : 
designtech_acad@telecom-st-etienne.fr

Depuis sa création par des habitants, 
en 2007, l’US Montreynaud, située au 
cœur du quartier éponyme à Saint-
Étienne, mène de nombreuses actions 
pour la jeunesse, en partenariat avec 
les structures locales. Une attention 
particulière est portée à la prévention 
de la délinquance. 
Les adolescents travaillent leur com- 
portement sur le terrain : respect des 
co-équipiers, de l’arbitre et des adultes 
encadrants, fairplay avec les adversaires. 
La pédagogie est celle du “contrat". 
Si la saison se déroule bien, un 
échange international avec un club 
étranger est organisé, dont une partie 
est financée par des chantiers éducatifs. 
Cette action est suivie par des éduca-
teurs de prévention qui interviennent 
en cas de problème et par les familles 
qui signent un engagement. Les 
effets sont probants, avec de vrais 
changements de comportement dans 
le club mais aussi à l’extérieur (dans 
les familles, à l’école). 

Autant d’impacts positifs qui 
motivent le club à développer de 
nouveaux partenariats (collège, aide 
aux devoirs) pour les saisons à venir.

••• Farid Salma, coordinateur sportif, 
farcosm@yahoo.fr

Le foot, un outil de prévention de la délinquance à  
Saint-Étienne
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et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
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Agir à Lyon et ses alentours 
pour une société écologique et 
solidaire. 
Guide Anciela 2015-2016 
Anciela, 2015, 245 p.
Agir pour le climat, s'entraider, favo-
riser l'économie sociale et solidaire, 
faire évoluer la démocratie, favoriser 
les modes doux et encore bien d'autres 
actions à portée de main ! 
Ce guide recense plus de 400 initiatives 
et associations pour agir concrètement 
sur Lyon et ses alentours.

Pauvreté monétaire et précarité 
dans les quartiers de la politique 
de la ville 
Insee, 09/05/2016

••• http://goo.gl/aVJDJr

Pour la première fois, l'Insee publie une  
série d'études (une nationale et 12 
études régionales) sur la pauvreté des 
habitants des quartiers de la politique 
de la ville et sur leurs caractéristiques.
• L'étude nationale “Les habitants des 
quartiers de la politique de la ville : 
la pauvreté côtoie d'autres fragilités” 
Insee Première n°1593
• L’étude régionale : “Les quartiers 
de la politique de la ville : jeunesse 
et précarité”. Insee Analyses Auvergne-
Rhône-Alpes n°14
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L'après-Charlie. 20 questions 
pour en débattre sans tabou 
Jean-Louis BIANCO, Lylia BOUZAR, 
Samuel GRZYBOWSKI. Éditions de 
l’Atelier, Canopé éditions, 2015, 112 p.
Dans cet ouvrage, des lycéens 
et trois acteurs engagés dans le 
combat laïque répondent à 20 

questions dérangeantes de jeunes 
suite aux attentats de janvier 2015. 
De nombreux thèmes sont abordés : 
liberté d’expression, discriminations, 
théories du complot, religions et lois 
de la République. 

Manifeste pour une coexistence 
active
Samuel GRZYBOWSKI. Éditions de 
l’Atelier, 2015, 112 p. 
À l’heure de la progression des fon-
damentalismes, des nouvelles guerres 
de religion et de l’échec du multi-
culturalisme, ce manifeste propose 
une nouvelle voie afin de mieux 
vivre ensemble : la coexistence active 
d’hommes et de femmes de toutes reli-
gions et convictions afin de répondre 
ensemble aux besoins de la société. l ’a c t u a l i t é  I n t e r n e t  d u  C R •D S U 

sites & services
CR •DSU 
ailleurs sur la toile
NOUVEAUTÉ 2016 :  
Le fonds documentaire du 
CR•DSU est sur Internet !
http://cosoter-ressources.info
Le centre de documentation 
du CR•DSU vient de migrer sa 
base de données documentaire, 
jusqu’à présent non accessible à 
distance, vers une base de res-
sources en ligne : “COSOTER”. 
Ce site regroupe les fonds do-
cumentaires de 6 centres de res-
sources politique de la ville : le  
CRPV Paca, Villes au Carré, 
Ressources & Territoires, Pays et 
Quartiers d’Aquitaine, Villes et 
Territoires, et maintenant, le 

CR•DSU ; soit plus de 13000 docu- 
ments imprimés et électroniques 
sur les thématiques de la politique 
de la ville et 800 sur la région  
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Expériences, guides méthodologiques, 
documents contractuels, dossiers thé-
matiques, ouvrages sociologiques, 
revues, études… à partir d’aujourd’hui, 
vous pourrez faire des recherches sur 
cette base documentaire avant de venir 
au CR•DSU, mais aussi consulter pas 
moins de 3000 documents numériques 
liés au développement social urbain 
directement sur ce site. 
••• Le centre de documentation du CR•DSU 
est ouvert uniquement sur rendez-vous :   
contacter Muriel Salort au 04 78 77 01 43


