
 



12ème Forum Laïcité / Diversité 
Education politique : 
Déconstruire la peur et faire commun 

 
Organisé par 

La Ligue de l’enseignement – FAL 72 et 
Le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 

 

INTRODUCTION 
 
Les élections présidentielles approchent à grands pas. Pas un jour ne passe sans son lot de 

commentaires. Pour beaucoup, il s’agit d’un sursaut de vie démocratique : les citoyens ont 

enfin la possibilité de participer à la vie politique.  

L’idée de participation est d’ailleurs devenue centrale dans les discours politiques. On 

souhaite que les habitants participent, qu’ils se mobilisent, qu’ils soient acteurs. Mais 

comment prendre part activement aux affaires de la cité ? Comment se repérer face à la 

multiplicité des discours politico-médiatiques ? Voter ? Avoir lu tous les programmes des 

candidats avant d’avoir voté ? Siéger aux conseils de quartier ? Etre bénévole dans une 

association ? On voit d’emblée qu’il y a plusieurs strates de participation.  

Pour beaucoup d’animateurs le sujet est compliqué. Comment participer à l’éducation 

politique des jeunes adultes sans prise de position, sans prosélytisme ? 

Cette journée sera l’occasion de réfléchir sur les pratiques d’intervention sociale et 

d’envisager des pistes d’amélioration pour démocratiser l’action sociale, culturelle et 

éducative. 

 
INTERVENANTS 

 
Fabrice DHUME est sociologue, enseignant-chercheur à l’Université Paris Diderot et 

membre de l’UMRIS (Unité de Recherche Migrations et Société). Il travaille depuis une 

vingtaine d’années sur la question des discriminations raciales, particulièrement dans le 

champ éducatif. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Communautarisme : enquête sur 

les chimères du nationalisme français (2016). 

 
ET AUSSI 

 

L’ENGRENAGE, SCOP d’Education Populaire 

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST  



Programme du 28 mars 2017 
 

8h30 / Accueil du public et émargement. 

 
9h / Introduction 

 
9h15 / "Déconstruire la peur, construire le commun" 

 

Intervention de Fabrice DHUME, sociologue. Animé par Damien FABRE, journaliste. 

 
Beaucoup de commentateurs sont enclins à parler d’une menace sur « l’identité nationale ». Un 
mot revient souvent : communautarisme. Des groupes se refermeraient sur eux-mêmes réduisant 
non seulement le sentiment d’appartenance à la communauté nationale mais aussi la possibilité 
de s’inscrire dans un projet politique plus vaste. A travers un travail d’objectivation des faits 
sociaux, Fabrice DHUME nous invite à réfléchir sur le décalage entre le discours politico-
médiatique et la réalité de terrain. 
 
12h15 / Pause déjeuner (restauration non assurée) 

 

13h45 / Répartition dans les ateliers 

 
Atelier 1 : Désintoxication de la langue de bois 

Avec la SCOP l’Engrenage 

 
La langue de bois fait partie de nos vies mais souvent on l'oublie. L'emploi d'un mot plutôt qu'un 
autre connote négativement ou positivement nos pensées, en fonction de l'idée, du sous-entendu, 
ou de la valeur morale qu'on veut donner aux choses. Pour cela, la langue de bois utilise des 
néologismes, anglicismes, sigles, euphémismes, oxymores et autres figures de style. On ne dit plus 
: « secrétaire », on dit : « assistante de direction » ; on ne dit plus : « équipe de travail », on dit : « 
team » ; on ne dit plus : « usagers », on dit : « bénéficiaire » ou « client »... 
 
Atelier 2 : La participation politique à l’ère du numérique 

Avec l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 

 

Dès qu’il s’agit de relier internet et démocratie, deux camps se dessinent : celui des pessimistes et 

celui des optimistes. Les premiers vous parleront de la conservation des données, de 

l’enfermement derrière les écrans etc. Les seconds mettront en avant les forums de discussion, les 

affrontements politiques sur YouTube etc. A travers l’expérimentation et le témoignage, cet atelier 

propose de découvrir un outil numérique concret pour s’emparer des problématiques que l’on 

peut rencontrer au quotidien.  

 

 

16h30 / Synthèse de la journée 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

 
Benjamin DAGARD      02 43 39 27 18 / fal72education@laligue.org 
 
 

ACCES AU SITE 

 
Espace Culturel Henri Salvador  BUS     TRAM 
2, place Gironde    Ligne 4 : Eglise Coulaines  T2 : Bellevue – Hauts de 
Coulaines     Ligne 11 : La Baule   Coulaines 
      Ligne 19 : Eglise Coulaines 
      Ligne 30 : Sables 
 

RETROUVEZ LES ACTES DES PRECEDENTS FORUMS SUR WWW.FAL72.ORG 

 
 Sommes-nous producteurs d’inégalités ? Les penser pour mieux les panser. Mars 2016 

 
 Sortir de la violence par le conflit : un moyen pour pacifier nos relations ? Mars 2015 

 
 Comment accompagner vers plus d’autonomie ? Mars 2014 

 
 Que signifie vouloir être Sujet ? Mars 2013 

 
 Humiliation, relégation… Comment les prendre en compte pour les dépasser ?  

Des témoignages, des expériences, des méthodes pour agir. Mars 2012 
 

 Trouver sa place dans la cité : implication, engagement, intégration, adaptation, insertion, 
adoption, création, résistance… comment naviguer avec tous ces concepts ? Nov. 2011 

 
 Mieux connaître les populations originaires des Pays de l’Est. Mars 2011 

 
 L’autre… cet étranger : préjugés et émotions. Nov. 2010 

 
 Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais comment faire ? Mars 2010 

 
 Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle pédagogie de la citoyenneté ? Nov. 2009 

 
 Concilier laïcité et diversité culturelle, quels enjeux d’éducation et de société ? Mars 2009 
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