
  

 

Créteil, 14 décembre 2021  

Laïcité : plus de 100 ans d’engagement en action ! 
 

Jeudi 9 décembre, dans la cadre de la Journée Nationale de la Laïcité, la Fédération Générale 

des PEP a organisé pour la deuxième année consécutive son évènement - La laïcité, parlons-

en, avec ceux qui la vivent au quotidien ! Cet après-midi de débats participatifs s’est tenu au 

siège de la fédération à Créteil et a été retransmis en ligne et en direct grâce à un service SI 

performant et afin de permettre au plus grand nombre de participer et d’échanger.  

Au programme de cette demi-journée animée par François Saltiel aux côtés d’Yves Durand - Vice-

président de la Fédération Générale des PEP – des témoignages des associations sur les actions 

laïcité et des réactions en direct. L’occasion de revenir sur la promotion de la laïcité dans chacune 

des actions du réseau PEP et dans tous ses secteurs d’activité: périscolaire, accueil des 

migrants, sensibilisation dans les quartiers de la ville, handicap, accès pour tous aux loisirs, sport, 

culture, égalité femmes/hommes, lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, etc. Des engagements 

qui font de la fédération un acteur essentiel de la laïcité sur tous les territoires, et dont les 

pratiques sont des leviers pour renforcer le bien commun qu’est la laïcité. 

 

La parole a été donnée aux jeunes, aux enseignants, aux collectivités locales, aux professionnels 

et aux militants. Imène Ben Cheikh, représentante du  Réseau français des villes éducatrices et 

Vice-Présidente du Territoire Grand Orly Seine Bièvre a rappelé qu’ « il est important de pouvoir 

échanger sur l’intérêt commun et faire remonter les problématiques du terrain ». Olivier Dalmont 

référent laïcité du lycée Montesquieu d'HERBLAY et formateur académique, pense 

qu’ « aujourd’hui il y a dans la société française des atteintes graves à la laïcité, d’où l’importance 

de former les enseignants, les élèves et les partenaires» - un point essentiel soulevé également 

par Najwa El Haïté, adjointe au Maire d'Evry-Courcouronnes qui préconise de « sensibiliser tous 

les élus et l’ensemble des habitants des territoires sur ce pilier fondateur de la liberté[…]main dans 

la main, en collaboration et dans une approche complémentaire, l’Etat, l’Ecole, les collectivités 

territoriales et les associations doivent continuer d’enseigner les valeurs et les principes de la 

République ». Marc Engel, chargé de mission laïcité à la Direction de la Jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative, a quant à lui rappelé qu’ « il faut bien connaître le cadre de la 

laïcité […] pour faire émerger le bien vivre ensemble ». Gérard Delfau, le Grand Témoin de l’après-

midi, a souligné « que la Fédération Générale des PEP et l’ensemble de son réseau donnent 

des exemples concrets de mise en œuvre de la laïcité et développent une démarche qui 

rassemble et qui faut généraliser au quotidien sur les territoires pour faire faire vivre le Pacte 

Républicain. » 

 

En conclusion, Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP et ancienne 

Ministre, a rappelé que « la connaissance du cadre républicain et la construction de la culture 

commune se fait sur plusieurs fronts[…]nous sommes gestionnaires de multiples lieux 

d’apprentissage collectifs dans lesquels nous faisons vivre la laïcité[…]nous travaillons avec nos 

partenaires pour construire une société toujours plus solidaire, inclusive et émancipatrice 

pour tous[…] la laïcité c’est le principe qui solidifie le ciment de notre république: liberté, 

égalité, fraternité. Nous n’en aurons jamais fini avec son apprentissage et nous 

continuerons d’agir en ce sens ! » 
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