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Laxou                                                          

Sensibilisation aux valeurs de la république et la laïcité 

 
Le problème  
Le principe de laïcité est aujourd’hui au cœur de nombreux débats. Pour autant le premier problème 

de la laïcité, à la source de beaucoup de malentendus, est l’absence de définition juridique précise. 

Depuis 1946 la laïcité est constitutionnelle amis son contenu ne relève d'aucune évidence.  

 

Votre solution innovante  

Sensibilisation aux valeurs de la République et au principe de laïcité à travers la réalisation d’un film 

documentaire initié et réalisé par les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ).  

 

Les objectifs  

- Sensibiliser tous les jeunes aux valeurs de la République, plus particulièrement au principe de 
laïcité.  

- Rendre accessible la laïcité par des supports adaptés aux jeunes et réalisés par des jeunes. 

- Vulgariser ces notions complexes et les rendre accessibles au plus grand nombre.  
 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui  
La municipalité et les jeunes du CMEJ. 
Le film a été réalisé en partenariat avec deux étudiants en cinéma (Graal Compagnie), ainsi que les 
services préfectoraux. 

• Pour qui  
Les écoles, collèges et lycées.  

• Quoi  
Au préalable, un travail de recherche et d’informations sur ces valeurs a été mené par les jeunes et 
un animateur communal. Les recherches ont été faites sur le site du gouvernement laicité.gouv.fr.  
Les jeunes du CMEJ ont eu également la possibilité de poser des questions à la déléguée du Préfet 
qui a une analyse fine de la laïcité et qui est aussi formatrice dans le cadre du plan valeurs de la 
République et laïcité. Les animateurs ont suivi cette formation qui permet aux agents publics, aux 
professionnels et aux bénévoles associatifs d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux 
comprendre comment l’appliquer et l’expliquer dans l’exercice de leurs métiers. 
Le CMEJ a travaillé avec des étudiants en cinéma pour les interviews, le montage et la réalisation 
d’un film documentaire en immersion d’une durée de 27 minutes 
La déléguée du Préfet par sa présence régulière a amené son expertise sur la question de la laïcité 
et son analyse sur les différents témoignages réalisés par microtrottoirs. 
Dans le contexte actuel, de repli sur soi et de propagation des haines sur les réseaux sociaux et dans 

l’espace public, il est apparu primordial d’accompagner les jeunes dans leurs réflexions et de leur 

apporter des outils de compréhension, l’objectif n’étant pas de leur imposer une vision mais bel et 

bien de développer leur réflexion autonome. 

Le documentaire en immersion est un support pédagogique et de réflexion permettant d’engager 

des débats, des discussions, des échanges 

L’idée est de diffuser le documentaire afin de sensibiliser le public puis échanger sur cette 
thématique et tenter de clarifier certaines idées. 

• Quand  
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Début de l’action septembre 2019 jusqu’au 9 décembre 2021 (journée Nationale de la laïcité) date 
de la première diffusion. 
 
Les moyens humains et financiers 
Travail de l’animateur communal dans le cadre de sa mission sur le CMEJ. 

• Coût total, dont coût pour la collectivité 
6 500€ pour la réalisation du film.  
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact  
Le 9 décembre 2021, journée nationale de la laïcité, le film a été projeté en présence du préfet de 
Meurthe et Moselle, du maire de Laxou, de la déléguée du préfet et des parents des enfants du 
CMEJ ayant participés à la réalisation du film. 
Des représentants de l’Education Nationale étaient également présent.  
Monsieur le Préfet, qui a participé en tant que personne interviewée, a été intéressé par la 
démarche créative et participative.  
Les personnes présentes ont toutes souligné la qualité du film tant dans sa réalisation que dans son 
contenu pédagogique et éducatif. 

• Potentiel de diffusion et de réplication  
Ce documentaire peut aussi être diffusé dans les ALSH et autres activités périscolaires mais aussi 
dans le monde associatif. Il est impératif d’avoir lors des « modérateurs » qui puissent aussi 
apporter leur expertise de la question 

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Ce documentaire en immersion peut être vu par un large public et apporter des réponses à certaines 
questions comme qu’est-ce que la laïcité ? à quoi cela sert-il ? la laïcité interdit-elle certaine 
religion ? 
Le bilan est difficilement quantifiable mais permet une ouverture d’esprit et de réflexion autour de 
cette thématique.  
Volonté de diffusion dans les écoles, les collèges et lycées pour sensibiliser et instaurer des espaces 
de dialogues, de discussions autour de cette difficile question. 
Ce documentaire pourrait devenir un outil pédagogique « labellisé » par l’Education Nationale.  
La suite est envisagée à travers la réalisation d’une BD de vulgarisation de ces notions par des élèves 
en classe élémentaire. 

  
Mots clés : Information - Prévention - Citoyenneté 

 
 

  


