
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ÈME ÉDITION DES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ ET DES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  
Le Département prend de nouveaux engagements 
concrets face à l’urgence de défendre la laïcité  
Jeudi 3 décembre 2020 
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PROPOS INTRODUCTIFS  
 
Du 7 au 9 décembre 2020, le Conseil départemental organise  
la 5ème édition des Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines, 
à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 relative à la 
séparation des Églises et de l’État.  
Cette édition sera dédiée à Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie décapité le 16 octobre dernier par un terroriste islamiste, 
et à la lutte contre la radicalisation.  
 
Pour cette 5ème édition, l’Hôtel du Département prévoit des 
événements ouverts à différents publics (en distanciel ou en 
présentiel, sous réserve des conditions sanitaires). Une conférence-
débat autour de la laïcité aura lieu le 9 décembre à 18h (retransmise 
en direct sur le site web du Conseil départemental), en présence de 
Fatiha Agag-Boudjahlat, professeure d’histoire et géographie au 
Collège Maurice Bécanne, Georges Bringuier, inspecteur de 
l’Éducation nationale honoraire dans les matières scientifiques, et 
Frédérique de la Morena, maître de conférences en Droit public.  
 
Alors que la France vient d’être à nouveau frappée par des attaques 
terroristes et que le gouvernement envisage de légiférer sur les 
principes républicains, le Conseil départemental réaffirme plus que 
jamais son engagement pour les valeurs de la République, comme 
rempart à la barbarie, l’intolérance et le communautarisme.  
 
Depuis 5 ans, le Département est fortement mobilisé pour la 
promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité via 
l’organisation de nombreux événements sur le territoire dans le cadre 
des Chemins de la République, mais également à travers le Parcours 
laïque et citoyen mis en place en 2016 dans les 117 collèges publics et 
privés haut-garonnais, qui permet l’appropriation de ces valeurs par 
les élèves, de la 6ème à la 3ème.  
 
En outre, la collectivité a instauré dès 2017 une Charte 
départementale de la laïcité, qui a permis de former plus de 1 500 
agents départementaux.  
 
Dans la poursuite de cet engagement, le Conseil départemental a 
décidé de mettre en œuvre une nouvelle série de mesures visant à 
faire vivre ces valeurs sur le territoire autour de 4 axes : réaffirmer le 
principe de laïcité, lutter contre les discriminations, encourager la 
citoyenneté et sensibiliser le grand public. 
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I - DE NOUVELLES ACTIONS 
CONCRÈTES POUR FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE DES VALEURS 
RÉPUBLICAINES  
 
Faire vivre le principe de laïcité  
 
Le principe de laïcité est le socle du vivre-ensemble. Il permet à 
chacun de vivre sa liberté individuelle de conscience dans le respect 
de l’égalité des droits de tous. Les récentes attaques terroristes qui 
ont frappé la France révèlent la nécessité d’agir pour l’explicitation de 
ce principe, notamment auprès des jeunes.  
Pour cela, le Département prévoit la mise en œuvre de nouvelles 
mesures :  
• Créer une « Maison de la Laïcité », qui serait un lieu ressources pour 
les structures associatives et un lieu de diffusion des savoirs. 
• Étendre le Parcours laïque et citoyen des collégiens aux élèves de 
CM2 : le Département va engager le dialogue avec la majorité des 
communes pour proposer les interventions du Parcours laïque et 
citoyen aux classes de CM2. 
• Mettre en place une « clause laïcité » pour les demandes de 
subventions des associations : celles-ci devront désormais signer la 
Charte départementale de la laïcité adoptée en 2017. 
• Ouvrir un site ressources « Espace de la laïcité » qui recense les 
actions du Département et de ses partenaires. 
 
 
Lutter contre les discriminations : prévenir, 
accompagner, protéger  
 
La lutte contre les discriminations est un axe fort de la politique 
départementale, qui a fait l’objet d’un plan d’actions dédié, adopté en 
décembre 2019. Le Conseil départemental organise par ailleurs tous 
les ans au mois de mars Les Rencontres pour l’égalité.  
 
Pour aller plus loin, le Conseil départemental s’engage à développer 
de nouveaux dispositifs pour mieux prévenir les discriminations et 
accompagner les victimes : 
• Mettre en place une cellule départementale pour l’égalité afin 
d’accompagner les communes et intercommunalités dans leurs 
politiques de lutte contre les discriminations.  
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• Développer une politique d’accueil et d'orientation des victimes de 
discriminations au sein des Maison des Solidarités, avec l’édition d’un 
guide d’accès au droit.  
• Créer une plateforme téléphonique d'écoute et 
d'accompagnements des victimes de discriminations « Allô 
discriminations 31 ».  
 
 
Encourager la citoyenneté et l’égalité  
 
Sur ces thématiques, le Conseil départemental prévoit de créer une 
bourse de recherche contre les discriminations ainsi qu’un fonds 
d’aide aux associations des quartiers prioritaires œuvrant contre les 
radicalisations et pour le vivre-ensemble, en accord avec la Charte 
départementale de la laïcité. 
Afin de renforcer son action, le Département souhaite également :  
- Lancer des appels à projets avec les artistes dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations et adhérer au réseau European Coalition of 
Cities against Racism (ECCAR) et au réseau PRACTICIES (ONU).  
- Adhérer au réseau européen des collectivités engagées dans la lutte 
contre les discriminations LGBTQI+.  
- Lancer une mission sur l’éducation numérique en lien avec les 
journalistes et les métiers de la presse et de l’écrit, pour prévenir les 
campagnes de désinformation et de déstabilisation existantes.  
 
 
Sensibiliser les habitants  
 
La sensibilisation du plus grand nombre aux questions liées à la laïcité 
et aux valeurs républicaines est un enjeu de société majeur, sur lequel 
le Département va engager plusieurs actions concrètes :  
• Créer un Conseil de laïcité et des valeurs de la République, 
réunissant élus, enseignants/universitaires et personnalités 
impliquées pour réfléchir aux orientations et actions du Département 
sur la question de l’affirmation des principes laïques, des valeurs 
universalistes et humanistes.  
• Éditer un ouvrage « La laïcité expliquée aux adolescents ».  
 
Par ailleurs, l’article Premier de la Déclaration des droits de l’Homme 
de 1948 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits », sera apposé sur la façade de l’Hôtel du Département.  
 
Enfin, le Conseil départemental envisage la création d’un nouveau 
festival « Résister aujourd’hui », qui permettrait de renforcer la 
transmission des valeurs d’engagement et de résistance, sur les 
différents sites de la Résistance haute-garonnaise.  
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II – LA POURSUITE DES ACTIONS 
DÉPARTEMENTALES EXISTANTES  
 
Depuis 2015, le Conseil départemental agit concrètement pour la 
défense et l’apprentissage des valeurs républicaines à travers 
différentes actions phares et auprès de divers publics.  
 
Les Chemins de la République  
 
Créés en 2017, « Les Chemins de la République » fédèrent tous les 
acteurs du territoire haut-garonnais dont les actions favorisent le 
vivre-ensemble. Des expositions, conférences, ciné-débats ainsi que 
diverses manifestations au sein des quartiers sont ainsi organisés tout 
au long de l’année dans un double objectif :  
• Aller au-devant des citoyens haut-garonnais, quels que soient leur 
âge, leur lieu de résidence ou leur statut social, en leur offrant une 
palette d’actions innovantes destinées à l’appropriation et la 
promotion des valeurs de la République et la Laïcité. 
• Mobiliser et fédérer les acteurs du territoire pour renforcer la 
portée de leurs actions.  
 
À travers ce programme d’actions « Les Chemins de la République », 
le Conseil départemental agit sur l’ensemble du territoire en faveur de 
la transmission et de la compréhension des valeurs républicaines, du 
principe de laïcité et des savoirs historiques qui fondent notre 
République.  
 
En raison de la crise sanitaire, certains événements sont désormais 
proposés au public sous forme numérique, comme « Les colporteurs 
du web ». 
« Les colporteurs du web » sont des universitaires, chercheurs, 
historiens, qui tiennent des mini-conférences en place publique, 
suivies d’un débat avec les citoyens. Depuis l’été dernier, ces 
interventions sont diffusées sur le web par le Conseil départemental, 
via Youtube et Facebook.  
Six épisodes ont déjà été retransmis sur des problématiques diverses : 
le courage en politique, la LGBTQI+phobie, la montée du racisme, la 
radicalisation des jeunes… 
 
Le Parcours laïque et citoyen  
 
Le Parcours laïque et citoyen a été initié par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne dès 2016, en lien avec l’Éducation nationale, 
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auprès des 65 000 collégiens du département. Ce dispositif permet 
d'encourager l'appropriation des valeurs de la République et du 
principe de laïcité, de favoriser l’apprentissage de la démocratie et de 
la notion du vivre-ensemble et pour faire émerger une conscience 
citoyenne et un sentiment d'appartenance à la République. 
 
Ce parcours propose aux enseignants un catalogue d’actions portées 
par des associations du territoire en lien avec les valeurs républicaines 
et le principe de laïcité. Depuis le lancement de ce dispositif, plus de 8 
200 classes de la 6ème à la 3ème ont participé à au moins une action.  
Le Parcours laïque et citoyen 2020-2021 mobilise 170 associations qui 
proposent un catalogue de plus de 250 actions. 
Ce parcours est entièrement financé par le Conseil départemental 
pour un budget annuel de 1 M€.  
 
 
Le plan départemental pour l’égalité  
 
Dans le cadre de son engagement en faveur des valeurs de la 
République, le Conseil départemental a adopté en décembre 2019 le 
plan « Agir ensemble contre les discriminations en Haute-Garonne”.  
Ce plan départemental permet d’ancrer durablement une stratégie de 
prévention et de lutte contre les discriminations, autour de 3 grands 
axes :  
• Engager la collectivité dans une démarche d’exemplarité de son 
action et intégrer de manière transversale le Plan départemental pour 
l’égalité dans les politiques publiques départementales.  
• Promouvoir la diversité dans toutes les actions du Conseil 
départemental : encourager la citoyenneté, la participation sociale et 
politique des publics discriminés pour agir sur les représentations et 
pour faire reculer les stéréotypes.  
• Faire de la lutte contre les discriminations une cause commune sur 
le territoire. Pour cela, le Conseil départemental met en place un 
Fonds dédié d’un montant de 50 000 € pour soutenir les actions des 
associations en matière de lutte contre les discriminations.  
 
Par ailleurs, la collectivité organise chaque année au mois de mars 
« les Rencontres pour l’égalité » afin de mobiliser tous les acteurs du 
secteur et de sensibiliser le grand public sur toutes les formes de 
discriminations : l’homophobie et la transphobie, le sexisme, le 
racisme, l’antisémitisme ou encore les discriminations liées au 
handicap.  
Ce plan est venu compléter les politiques publiques départementales 
menées dans différents domaines : l’égalité femmes-hommes, le 
handicap, les séniors, la jeunesse, l’éducation, l’enfance et la famille, 
la culture, le sport, le logement, l’accessibilité des services publics…  
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Un engagement fort pour l’égalité femmes – hommes  
 
Faire vivre les valeurs républicaines, c’est aussi s’engager en faveur de 
l’égalité femmes-hommes. Le Département est mobilisé pour 
combattre toutes les injustices et les discriminations qui touchent les 
femmes. Cette démarche volontariste s’est illustrée dès 2016 par la 
signature de la Charte européenne de l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale. 
 
En juin 2019, les élus départementaux ont adopté un plan d’actions 
2019-2021 pour favoriser l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes qui met en place des mesures concrètes sur des sujets 
majeurs comme : l’accueil des femmes victimes de violences, l’égalité 
professionnelle ou encore la promotion de l’égalité filles-garçons dès 
le plus jeune âge pour déconstruire les stéréotypes de genre et faire 
changer durablement les mentalités. 
 
 

 
III - PROGRAMME DE LA 5ÈME 
ÉDITION DES RENCONTRES DE LA 
LAÏCITE ET DES VALEURS 
RÉPUBLICAINES  
 
Les Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines, qui auront lieu 
du 7 au 9 décembre 2020, seront ponctuées par divers événements. 
 
La conférence-débat sur la laïcité 
 
La conférence-débat retransmise sur le site haute-garonne.fr à 18h 
aura pour thème « Laïcité : l’avenir ensemble », avec Fatiha Agag-
Boudjahlat, professeure d’histoire et géographie au Collège Maurice 
Bécanne, Georges Bringuier, inspecteur de l’Éducation nationale 
honoraire dans les matières scientifiques, et Frédérique de la Morena, 
maître de conférences en Droit public.  
 
Les intervenants reviendront sur l’assassinat du professeur Samuel 
Paty pour aborder la lutte contre la radicalisation des jeunes à travers 
la transmission des valeurs de la République et de la laïcité.  
> Mercredi 9 décembre à 18h 
Retransmis en direct sur haute-garonne.fr 
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La journée pour les agents départementaux 
 
Un webinaire destiné aux agents départementaux, sur la thématique 
« Laïcité et posture professionnelle », permettra de décrypter les faits 
d’actualité et d’analyser les problématiques rencontrées au quotidien 
par les agents.  
> Lundi 7 décembre à 14h 
 
 
La journée pour les collégiens  
 
La pièce de théâtre “Libres : A vous !” de la compagnie Comme 1 Acte 
(interprétée par Margaux Gorce et Jean Cartier), sera jouée en 
visioconférence depuis le Pavillon République de l’Hôtel du 
Département à destination de 5 collèges du territoire. 
> Mardi 8 décembre de 9h30 à 11h30. 
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