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A la suite du petit-déjeuner du 5 février 2015,  
Dossier à l’attention des membres d’Un Esprit de Famille 
 
 
 

 

Se mobiliser en faveur  

d'un "après 11 janvier" 
 
 
 
 

1. En soutenant le fonds de dotation Grandir Ensemble, p 4 
2. En soutenant les associations de terrain Enquête et Coexister, 
p 8 et 12 
3. En soutenant la formation AGAPAN du Collège des 
Bernardins 
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INTRODUCTION 
 
Quel constat ? Quel contexte ? 

 
Les diverses traditions religieuses et convictionnelles (sensibilités spirituelles et 
philosophiques) ont largement contribué à façonner notre monde, sur les plans 
historique, culturel, patrimonial, éthique, etc. Mais depuis un demi-siècle environ, ce 
« paysage » est bouleversé par le déclin en France de l'influence sociale de certains de 
ces courants (le catholicisme en particulier, mais aussi l'humanisme républicain) et 
par l'apparition d'autres (tels l'islam, le protestantisme évangélique ou le New Age), le 
tout sur fond de crise de la transmission et de transformation rapide de ses canaux 
habituels (familles, communautés, école...). De quoi rendre l’environnement proche, 
le patrimoine culturel et l'actualité – fortement « imprimés » par ces courants – 
incompréhensibles pour le plus grand nombre, auxquels manquent en la matière des 
clés de lecture et des repères, autrement dit un alphabet comme une grammaire.  
 
Outre qu'elles compromettent la libre construction par chacun de sa propre identité 
et l'exercice d'une citoyenneté éclairée et pluraliste, ces évolutions favorisent 
l'apparition de tensions entre ces diverses sensibilités et communautés. Tensions qui 
se nourrissent d’une méconnaissance, voire d’une incompréhension de l’autre et de 
sa croyance ou non-croyance. Autant d'atteintes potentielles au vivre-ensemble 
harmonieux que veut protéger la laïcité républicaine, à vrai dire souvent mal 
comprise ou mal interprétée, quand elle n'est pas tout simplement ignorée dans sa 
réalité et sa complexité.  
 
Enquête et Coexister, 2 associations de terrain, développent un objectif commun : 
favoriser le vivre-ensemble des jeunes par une meilleure connaissance des 
différences religieuses. La spécificité d’Enquête est de s’adresser aux enfants de fin 
de primaire, en abordant la laïcité et les faits religieux par le biais du jeu ; Coexister,  
mouvement interreligieux des jeunes, promeut, par le biais du dialogue, la solidarité 
et la sensibilisation la coexistence active au service du vivre-ensemble et de la 

cohésion sociale. 
 
Pour aller plus loin et porter ce message auprès d’un plus large public, le fonds de 
dotation Grandir Ensemble a été créé à l’initiative de personnes (physiques et 
morales) d’horizons divers et complémentaires, rassemblées par la nécessité et 
l'urgence de traiter la crise de transmission décrite plus haut. Par leur parcours 
professionnel et/ou militant, elles font preuve d'une profonde expérience du champ 
considéré. Une action d’envergure est planifiée pour 2015 : « les Kawa Grandir 

Ensemble » qui proposent de mettre des personnes face à face, en « one to one », pour 
permettre des rencontres entre individus de convictions différentes, croyantes ou 
non, afin de dépasser ses a-priori et favoriser le dialogue. 
 
La formation Agapan, quant à elle, s’adresse aux enseignants pour leur apporter des 
outils pour aborder ces sujets avec leurs élèves. Elle repose sur une pédagogie du 
sens, sur un apprentissage du symbolisme religieux et sur une approche  
anthropologique respectueuse de la liberté de conscience. La Formation Agapan.fr 
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du Collège des Bernardins est la seule formation continue en ligne auprès des 
enseignants existant en France sur la culture éthique et religieuse et disposant du 
soutien de l’ensemble des responsables de culte. Avec ses partenaires (KTO, 
Réforme, orthodoxie.com, Oumma TV, La Vie,…) elle propose également des 
contenus en accès libre. 
 
La nécessité d’agir et d’amplifier nos actions 
 
Les attentats de début d’année soulignent l'importance de nos actions. Alors 
qu'augmentent de façon inquiétante les actes et les propos perçus comme anti-
chrétiens, antisémites, islamophobes ou non-laïques -  nous avons pu tragiquement le 
constater tout récemment -, il existe une réelle urgence à agir pour prévenir des 
conflits qui, hélas, se dessinent. Et pour contribuer à éviter que ne se renouvelle ce 
terrible début d’année. 
 
Le coup de projecteur et le soutien financier de « La France s’engage » pour 
ENQUÊTE et Coexister, en  nous donnant des moyens pour nous développer, nous 
conforte  dans nos missions, reconnues au plus haut niveau, tant de la présidence 
que de divers ministères, collectivités locales ou instituions (Ministère de l’Education 
nationale et villes pour ENQUÊTE, Ministère de la jeunesse et CESE pour Coexister, 
et Observatoire de la Laïcité pour les deux)..  
 
Pour autant, nous faisons, chacun d’entre nous, face à des demandes croissantes sur 

le sujet de la laïcité et du fait religieux.  La tâche est immense et nous avons aussi 
besoin du soutien des fondations familiales, car, à la différence d'autres institutions 
moins réactives, vous pouvez et souhaitez soutenir des initiatives innovantes et 
impactantes comme les nôtres, et disposez de la souplesse nécessaire pour le faire 
rapidement. 
 
 
 Vous pouvez choisir : 
 
         - de soutenir une action commune "les Kawa Grandir Ensemble" portée par le 
fonds de dotation Grandir Ensemble : 25 000€ par an sur 3 ans, pour la prise en 
charge du community manager ; 
 
         - de soutenir chacun d'entre nous (Enquête,  Coexister ou Agapan) à hauteur 

de 25 000€ par an pendant 3 ans. 

 

 

 Merci pour votre attention ! 
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LE PROJET 
 

Développer des « Kawaa Grandir Ensemble »pour dépasser  
les stéréotypes sur les religions et les croyants 

 
 

Quels problèmes ? 
 
Ce début d’année tragique nous a confronté violemment à un triple problème, émergent 
pourtant depuis quelques années, mais tristement mis en lumière : 

- Les religions sont perçues comme un problème alors qu’il s’agit d’une réalité 
sociale, et mises en avant dans les média et l’espace public comme source de 
tension, de crise, d’actes extrémistes ; 

- la laïcité de 1905 est en crise et à bout de souffle, tant sa définition n’est pas 
partagée par tous et qu’elle est souvent mise en avant comme outil de relégation 
des convictions religieuses dans l’espace intime ; 

- l'éducation à tous les niveaux (scolaire, universitaire, continue, informelle) ne 
prend que très peu en compte ces questions (laïcité et faits religieux) en partant 
de la connaissance). 

Ce triple problème se conjugue à l’inquiétante montée des extrêmes politiques, et 
notamment en France du Front National, et d’un discours de fermeture et de rejet de 
l’autre, qui se nourrissent de la peur générée par cette présentation des croyants. 
On assiste enfin à une crise de la légitimité des institutions traditionnelles, sans que les 
liens horizontaux qui se développent, notamment via les réseaux sociaux, ne prennent le 
relais pour retisser relations pérennes et de confiance. 
 
Quelles propositions ? 
 
Il s’agit pour Grandir ensemble de : 

- changer l'image des religions et surtout des croyants, pour donner à voir la 
diversité des parcours et des personnes, 

- de changer la perception de la laïcité  et d’en valoriser une perception inclusive, 
et, 

- de promouvoir une meilleure connaissance de ces sujets à tous les niveaux. 
 

Quels projets ? 
 
Grandir Ensemble se propose d’organiser des rencontres dans la « vie réelle » entre 
personnes de conviction différente, et de faire, ainsi, émerger une communauté de 
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personnes qui souhaitent se parler plutôt que s’affronter. En tablant sur le collaboratif et 
en pariant sur le non formel (à différencier tant du cadre formel qu’informel), il s’agit de 
mettre des personnes face à face, en « one to one », pour permettre des rencontres entre 
individus de convictions différentes, croyantes ou non, afin de dépasser ses a-priori. On 
vient pour rencontrer "une personne" et non « une religion ». 
 
Un objectif : dé-essentialiser les croyants en redonnant une dimension individuelle aux 
convictions, en donnant la parole à une personne qui ne représente qu’elle et ne s’érige 
pas en porte-parole de son église, de son culte ou de sa famille philosophique, et en 
facilitant l’échange par le biais du binôme. 
 
Quel impact ? 

 
S’il existe aujourd’hui de nombreux cadres pour des conférences ou des échanges inter-
religieux, peu investissent le champ de la rencontre, au hasard, par binôme, dans un 
environnement à la fois non-formelle et pourtant contenant et bienveillant. Il s’agit de 
parier sur la soif de curiosité, d’échange et de rencontre et offrir un cadre simple, 
rassurant et peu contraignant. 
Une première expérimentation, qui sera suivie de deux ce mois-ci, a donné des résultats 
enthousiasmants par le retour des participants, leur diversité et l’intérêt qu’ils avaient 
trouvé à ces rencontres. 
Au vu des demandes qui nous parviennent (tant ENQUÊTE que Coexister) pour trouver 
un moyen, pour des particuliers, de s’investir pour participer à la re-génération d’un 
projet commun, nous sommes convaincus du potentiel de ces kawaa. 
 
Objectifs 

- Développer le projet pour que s’organisent des « Kawaa Grandir Ensemble » sur 
tout le territoire : 10 rencontres et 150 participants en 2015, 4 000 rencontres et 
50 000 participants en 2015-16 et 80 000 rencontres et 1 million de participants 
en 2017, soit plus de 1 million de personnes concernées au total. 

- Faire émerger, structurer et animer une communauté autour de ce projet, prête à 
le faire connaître et à le faire croître. 

 
Quel calendrier ? 
 
2015 : 

- Mars-août : Expérimentation en Ile-de-France (6 animateurs / 10 rencontres 
organisées / 150 participants) et modélisation (Formalisation des outils : charte, 
manuel et outils d’animation, outils de formation des animateurs) 

2015-16 : 
- Essaimage sur la France par le recrutement de la communauté d'animateurs 

(1.000 animateurs / 4.000 rencontres organisées / 50.000 participants) 
2016-17 : 

- Développement quantitatif par le biais d'une campagne de communication & RP 
intensive (10.000 animateurs / 80.000 rencontres organisées / 1 million de 
participants) 
 

Quelle équipe et quels partenaires ? 
 
- Equipe :  
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• un projet co-porté par ENQUÊTE et Coexister, qui y apporteront leurs 
compétences et réseaux complémentaire ;  

• un community manager à mi-temps en 2015, puis à plein temps, un coordinateur 
de projet à 1/5e de temps. 

- Des experts associés : L’entreprise Kawaa, pour sa plateforme et ses outils de 
suivi de la communauté 
- Des partenaires opérationnels : Coexister, Starbucks (en cours) 
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Quel budget ? 
 
Demande de soutien : 25 000 € par an sur 3 ans, soit 75 000 € pour participer à la prise en charge du community manager. 
 
 

 
 

Charges 2015-16 2016-17 2017-18 Ressources 2015-16 2016-17 2017-18

Community Manager 43 200 46 224 49 460 Porticus 25 000 30 000 35 000
RP 5 000 Esprit de famille 25 000 25 000 25 000
Abonnement plateforme 1 000 1 000 1 000 Fondations 16 516 14 939 8 660
Coordination projet 1/5e ETP 8 640 9 245 9 245
Total 57 840 56 469 59 705

Frais de structure 15% 8 676 8 470 8 956
Total 66 516 64 939 68 660 Total 66 516 69 939 68 660

Kawaa Grandir ensemble
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Quels problèmesQuels problèmesQuels problèmesQuels problèmes    ????    
 

Comme d'autres, nous constatons une montée des tensions identitaires entre les enfants issus des 
diverses communautés culturelles et religieuses, et corr
voire des actes racistes, antisémites, islamophobes, anti
Dieudonné, la propagande djihadiste, les messages de haine véhiculés par les extrémistes de tous 
bords, en sont les expressions les plus visibles. Et les enfants, les jeunes y sont de plus en plus 
exposés, soit par internet ou d'autres médias, soit dans leur environnement quotidien, voire parfois 
entre pairs à l'école. Certains s'y laissent prendre et, à l'adolescence, il es
parents étant bien souvent désarmés face à ce phénomène si ce n'est inconscients de son ampleur et 
de ses ressorts. 
 
En l'absence de véritable prise en compte éducative du problème, notamment en termes de 
sensibilisation des enfants à la compréhension de l'autre et de ses croyances, nous avons donc 
développé des outils innovants pour tenter d'y répondre dans le cadre d'une association

 
 
Quelles propositionsQuelles propositionsQuelles propositionsQuelles propositions    ????    
 

Depuis près de 5 ans maintenant, l’association ENQUÊTE travaille donc principalement à la création 
d'outils ludo-éducatifs visant à permettre aux enfants de découvrir la laïcité et les faits religieux. Avec 
le soutien du Ministère de l’Education Nationale,
ministérielle à la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, mais aussi du Ministère de l’intérieur 
(DAAEN), de l’Acsé et de la Région Ile de France, nous cherchons ainsi à promouvoir le vivre
ensemble, la coexistence apaisée des différentes options convictionnelles (dont l’athéisme) et la 
découverte de la laïcité. Et ce, dans un environnement où les questions religieuses et laïques sont 
aussi sensibles que finalement méconnues.
  
Destinés aux enfants du primaire 
jusqu'ici peu visés par des démarches éducatives en matière de fait religieux et de laïcité 
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Comme d'autres, nous constatons une montée des tensions identitaires entre les enfants issus des 
élativement une augmentation des propos 

chrétiens et anti-laïques. L'épisode 
Dieudonné, la propagande djihadiste, les messages de haine véhiculés par les extrémistes de tous 

ssions les plus visibles. Et les enfants, les jeunes y sont de plus en plus 
exposés, soit par internet ou d'autres médias, soit dans leur environnement quotidien, voire parfois 

t parfois trop tard, les 
parents étant bien souvent désarmés face à ce phénomène si ce n'est inconscients de son ampleur et 

En l'absence de véritable prise en compte éducative du problème, notamment en termes de 
s à la compréhension de l'autre et de ses croyances, nous avons donc 

développé des outils innovants pour tenter d'y répondre dans le cadre d'une association : ENQUÊTE. 

Depuis près de 5 ans maintenant, l’association ENQUÊTE travaille donc principalement à la création 
éducatifs visant à permettre aux enfants de découvrir la laïcité et les faits religieux. Avec 

de l’Observatoire de la Laïcité, de la Direction Inter-
ministérielle à la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, mais aussi du Ministère de l’intérieur 
(DAAEN), de l’Acsé et de la Région Ile de France, nous cherchons ainsi à promouvoir le vivre-

ble, la coexistence apaisée des différentes options convictionnelles (dont l’athéisme) et la 
découverte de la laïcité. Et ce, dans un environnement où les questions religieuses et laïques sont 

à la fois réceptifs à la mise en question des stéréotypes et 
jusqu'ici peu visés par des démarches éducatives en matière de fait religieux et de laïcité – nos outils 
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et méthodes visent une initiation à ces sujets sous un angle non-confessionnel, scientifiquement 
fondé et par le biais du jeu.  

 
 

Quels projetsQuels projetsQuels projetsQuels projets    ????    
 
Il s’agit ici de développer notre travail pour toucher plus d’enfants par divers biais : 

- Animer nos ateliers sur tout le territoire (centres sociaux et temps périscolaire), 

- Diffuser nos outils à utiliser en temps scolaire, 

- Développer de nouveaux outils pour les éducateurs (dessin animé, webdocumentaire, fiches 

pédagogiques…),  

- Former les enseignants, et « éducateurs au sens large » (parcours de formation en e-learning, 

« blended learning » couplant formation à distance et en présentiel), 

- Tirer les conséquences pratiques du projet de recherche en cours sur l’école primaire pour 

améliorer notre action, et diffuser ses conclusions 
 
 
Quel impactQuel impactQuel impactQuel impact    ????    
 
Il n’existe à ce jour que très peu d’initiatives opérationnelles en direction des enfants de primaire sur 

ces sujets et que très peu d’outils accessibles aux enseignants, et éducateurs au sens large du 
terme, pour aborder ces questions avec les enfants, alors même que les demandes vont 
croissant depuis le début d’année, comme les annonces politiques.  

Afin de faciliter le traitement de ces questions en classe, mais aussi au sein d’autres structures 
éducatives (centres sociaux, centre de loisirs, mouvements scouts…), il est essentiel de : 

- Pouvoir répondre aux demandes d’ateliers ou de formations, émanant de structures qui 
n’ont pas toujours les moyens de les prendre en charge financièremenr, 

- Pouvoir proposer des outils plus nombreux, qui proposent des portes d’entrée 
différentes. 

 
Objectifs 

- Animer des ateliers ENQUÊTE : multiplier par 8 le nombre d’ateliers en 3 ans (passer de 
11 ateliers cette année à 97 en 2017-18) ; 

- Former : multiplier par 5 le nombre de personnes formées directement par ENQUÊTE 
par an, à 3 ans (60 personnes formées actuellement) ; 

- Proposer des outils à plus « d’éducateurs » (animateurs, enseignants…) :  
� Compléter la palette des outils disponibles (avec un web-documentaire, des fiches 

pédagogiques, un dessin animé…) 
� Multiplier par 5 le nombre d’outils diffusés par à 3 ans (200 outils diffusés par an 

aujourd’hui)  
 

- Cible finale : une moyenne de 20 enfants par « éducateur », soit 65 000 enfants touchés. 
 
 
Quel calendrierQuel calendrierQuel calendrierQuel calendrier    ????    
 

2015-16 : 
- 33 ateliers dans 12 villes, 
- 3 sessions de formation continue et 6 sessions de formation initiale pour les 

enseignants, 2 sessions pour des acteurs éducatifs 
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- Création d’un web-documentaire et de fiches pédagogiques 
 

2016-17 : 
- 63 ateliers dans 15 villes, 
- 4 sessions de formation continue et 9 sessions de formation initiale pour les 

enseignants, 4 sessions pour des acteurs éducatifs 
- Création d’un dessin animé 
 

2017-18 : 
- 97 ateliers dans 18 villes, 
- 4 sessions de formation continue et 9 sessions de formation initiale pour les 

enseignants, 4 sessions pour des acteurs éducatifs 
- Lancement d’un projet de serious game 
    

QuelleQuelleQuelleQuelle    équipe et queléquipe et queléquipe et queléquipe et quelssss    partenairespartenairespartenairespartenaires    ????    
 

- Une équipe solide et complémentaire : 

• Déléguée générale en charge des ateliers, du développement d’outils et de la 
coordination générale, 

• Doctorante, en charge de la recherche action, des ateliers en direction des adolescents, 
associée aux actions de formation, 

• Président, enseignant-chercheur, étroitement associée aux actions de formation, 

• Enseignants en poste ou à la retraite pour la création et diffusion des outils, associés aux 
actions de formation, 

• Animateurs recrutés pour leurs compétences pédagogiques et formés en termes de 
connaissances et à la pédagogie et aux outils ENQUÊTE. 
 

- Des experts associés 

• Laboratoires universitaires (IESR, GSRL) : pour la recherche-action, la validation des 
outils, la formation 

• Spécialistes du jeu : pour la création d’outils 
 

- Des partenaires opérationnels 

• Coexister : pour l’animation des ateliers 

• Espé, Secrétariat Général de l’Enseignement catholique, fédérations d’éducation 
populaire : pour la formation d’enseignants, animateurs, éducateurs… 
 

- Des partenaires institutionnels 

• Observatoire de la laïcité 

• Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur, Direction Interministérielle 
à la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme 

• Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

• Villes (Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Strasbourg…) 
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Quel budgetQuel budgetQuel budgetQuel budget    ????    
    
    

 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Ateliers 104 932 203 900 318 107 Ressources propres 34 646 9 268 11 920

Création et diffusion d'outils 88 414 34 178 26 298 la France s'engage 47 600 53 000 51 400

Formation 97 641 140 066 140 066 Ministère Education nationale 55 691 78 000 78 000

Recherche action 37 640 39 040 7 040 Espé 45 000 45 000 46 200

TOTAL 328 627 417 184 491 511 Région Ile de France 32 973 34 200 6 167

Villes 32 200 73 440 125 280

Centres sociaux 5 400 8 700 23 700

Un Esprit de Famille 25 000 25 000 25 000

Fondations 9 967 17 576 10 844

Mise à disposition 40 150 73 000 113 000

TOTAL 328 627 417 184 491 511

Demande de soutien 25 000 25 000 25 000

Ateliers 17 000 17 000 17 000

Formation 8 000 8 000 8 000

ENQUÊTE - Budget prévisionnel

75 000



 

 
 
 

PROJET : « DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIONS DE FORMATION ET DE 

 

Qu’est-ce que Coexister
 
Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, est une
d’intérêt général , qui par le biais du dialogue, la solidarité et la sensibilisation promeut la 
coexistence active  au service du 
rassemble des jeunes de toutes les convictions, croyants ou non c royants
chrétiens, musulmans, athées ou agnostiques. 
 
Notre intuition réside dans la prise en compte du constat irréductible que la France est un 
pays pluriel. Ce pluralisme a trop souvent été considéré comme un obstacle à franchir, nous 
croyons au contraire que le pluralisme est un atout central de l’unité nationale. Ce que nous 
appelons la Coexistence Active est ce savoir
de ne faire l’économie ni de son identité, ni de son ouverture aux autres. La Coexistence 
Active refuse d’un même mouvement tout ce qui s’apparente à du prosélytisme ou à du 
syncrétisme. Le choc des civilisations et le relativisme sont deux maux 
un véritable vivre-ensemble dans un climat serein. 
 
Notre devise  « Diversité dans la foi, Unité dans l’action
autour de ce que nous faisons en préservant la diversité de convictions. Croyants ou no
croyants, pratiquants ou non pratiquants, religieux ou non, nous sommes différents, et nous 
agissons ensemble.  
 
Ce travail commun, cette unité dans l’action nous la vivons à trois niveaux dans nos 2
groupes locaux : par le dialogue, par la solidarité e
chacun de ces pôles d’activités nous proposons différents projets, des programmes ou des 
événements, qui utilisent des moyens différents pour créer du lien sur la base de la diversité 
religieuse.  
 

Au sein de Coexister, nous défendons
dévoyé pour stigmatiser et exclure
1905 a une vertu inclusive et 
piliers : la liberté de conscience,
la séparation de l’Etat et des 
ni plus, ni moins. La neutralité
l’espace public au sens large.
pratiquer et de vivre sa religion,
devient un atout, un levier pour
créer du lien, en France et dans
 
Coexister met également un point d’honneur à intégrer des non croyants, des athées et des 
agnostiques. Selon certaines études d’opinion, près d’un français sur trois déclare ne se 
reconnaître dans aucune religion. Dès lors, il nous a semblé impensable d’en
actions sans eux. On ne peut pas œuvrer au vivre
la population.  
 

Nous sommes convaincus que
nécessaire à l’heure où les préjugés

 

DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIONS DE FORMATION ET DE 
SENSIBILISATION » 

que Coexister  ? 

Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, est une association  loi 1901 reconnue 
, qui par le biais du dialogue, la solidarité et la sensibilisation promeut la 

au service du vivre-ensemble  et de la cohésion sociale
jeunes de toutes les convictions, croyants ou non c royants

chrétiens, musulmans, athées ou agnostiques.  

Notre intuition réside dans la prise en compte du constat irréductible que la France est un 
el. Ce pluralisme a trop souvent été considéré comme un obstacle à franchir, nous 

croyons au contraire que le pluralisme est un atout central de l’unité nationale. Ce que nous 
appelons la Coexistence Active est ce savoir-être essentiel qui demande à chaque
de ne faire l’économie ni de son identité, ni de son ouverture aux autres. La Coexistence 
Active refuse d’un même mouvement tout ce qui s’apparente à du prosélytisme ou à du 
syncrétisme. Le choc des civilisations et le relativisme sont deux maux qui ne permettent pas 

ensemble dans un climat serein.  

Diversité dans la foi, Unité dans l’action » nous invite à construire l’unité 
autour de ce que nous faisons en préservant la diversité de convictions. Croyants ou no
croyants, pratiquants ou non pratiquants, religieux ou non, nous sommes différents, et nous 

Ce travail commun, cette unité dans l’action nous la vivons à trois niveaux dans nos 2
: par le dialogue, par la solidarité et par la sensibilisation

chacun de ces pôles d’activités nous proposons différents projets, des programmes ou des 
événements, qui utilisent des moyens différents pour créer du lien sur la base de la diversité 

Défendre la laïci
défendons la laïcité sans préfixe, ni suffixe. Le
exclure certaines catégories de la population.
 est indispensable au vivre-ensemble. La laïcité

conscience, celle de croire ou de ne pas croire, la neutralité
 cultes. Ce sont ces trois piliers que nous entendons

neutralité de l’État ne signifie pas la neutralisation 
large. Avec la liberté absolue de croire ou de
religion, la diversité des identités et des convictions

pour le vivre-ensemble. C’est ce levier que nous
dans le monde. 

Coexister met également un point d’honneur à intégrer des non croyants, des athées et des 
agnostiques. Selon certaines études d’opinion, près d’un français sur trois déclare ne se 
reconnaître dans aucune religion. Dès lors, il nous a semblé impensable d’en
actions sans eux. On ne peut pas œuvrer au vivre-ensemble en mettant à l’écart un tiers de 

Coexister, au
que le dialogue est non seulement possible
préjugés et les actes racistes sont devenus
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DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIONS DE FORMATION ET DE 

loi 1901 reconnue 
, qui par le biais du dialogue, la solidarité et la sensibilisation promeut la 

la cohésion sociale . Elle 
jeunes de toutes les convictions, croyants ou non c royants , juifs, 

Notre intuition réside dans la prise en compte du constat irréductible que la France est un 
el. Ce pluralisme a trop souvent été considéré comme un obstacle à franchir, nous 

croyons au contraire que le pluralisme est un atout central de l’unité nationale. Ce que nous 
être essentiel qui demande à chaque individu 

de ne faire l’économie ni de son identité, ni de son ouverture aux autres. La Coexistence 
Active refuse d’un même mouvement tout ce qui s’apparente à du prosélytisme ou à du 

qui ne permettent pas 

» nous invite à construire l’unité 
autour de ce que nous faisons en préservant la diversité de convictions. Croyants ou non 
croyants, pratiquants ou non pratiquants, religieux ou non, nous sommes différents, et nous 

Ce travail commun, cette unité dans l’action nous la vivons à trois niveaux dans nos 21 
t par la sensibilisation/formation. Dans 

chacun de ces pôles d’activités nous proposons différents projets, des programmes ou des 
événements, qui utilisent des moyens différents pour créer du lien sur la base de la diversité 

Défendre la laïci té 
Le terme est souvent 

population. Pourtant la loi de 
laïcité repose sur trois 
neutralité de l’Etat et 
entendons défendre, 
 des individus dans 

de ne pas croire, de 
convictions religieuses 

nous utilisons pour 

Coexister met également un point d’honneur à intégrer des non croyants, des athées et des 
agnostiques. Selon certaines études d’opinion, près d’un français sur trois déclare ne se 
reconnaître dans aucune religion. Dès lors, il nous a semblé impensable d’envisager nos 

ensemble en mettant à l’écart un tiers de 

Coexister, au -delà du dialogue 
possible mais qu’il est 

devenus monnaie courante 
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dans notre société. Cependant le dialogue n’est pas une fin en soi, c’est un outil nécessaire 
mais pas suffisant. Pour mettre en œuvre la coexistence active, nous avons la conviction 
qu’il faut aller au delà du dialogue et agir ensemble. C’est la raison pour laquelle le dialogue 
n’est qu’une activité de l’association parmi d’autres, c’est un préalable. 
 
Quels problèmes ? 
 
Nous voyons la hausse inquiétante des discriminations, des discours stigmatisants et des 
tensions communautaires dans certains quartiers comme un signal d’alarme, symbole d’un 
besoin urgent de réponses collectives et concrètes aux difficultés de ceux qui n’arrivent pas 
à assumer leur identité dans le respect de celle des autres.  
 
C’est à partir de ce constat partagé dans toutes les sphères de la société que l’association 
Coexister œuvre au plus près des jeunes depuis de nombreuses années. Les attaques 
visant des lieux de cultes, la multiplication des agressions à caractère antisémite ou 
islamophobe et la libération de la parole raciste qui ont suivi les attentats perpétrés à Paris 
renforcent plus encore notre détermination et notre engagement dans la lutte contre les 
discriminations. Nous sommes, plus que jamais, convaincu que la démarche que nous avons 
engagée il y a 6 ans en créant Coexister est la réponse la plus adaptée face aux difficultés 
que traverse notre société en terme de vivre ensemble.  
 
Quels projets ? 
 
Il s’agit de permettre le développement de deux des pôles de l’association : la formation et 
la sensibilisation . Coexister a mené, depuis sa création, des centaines de sensibilisations 
sur la laïcité et le fait religieux. La croissance importante de nos ressources humaines depuis 
un an peut nous permettre de développer encore d’avantage cette mission de sensibilisation 
qui correspond à l’aboutissement de notre démarche. 
 

Sensibilisations en milieu scolaire 
Le pôle sensibilisation offre ainsi des ateliers et des outils de lutte contre les préjugés. En 
allant rencontrer collégiens, lycéens, étudiants ou entrepreneurs, les jeunes de Coexister 
témoignent de leur expérience au sein d’un groupe et portent haut le message de la 
coexistence active au service du vivre-ensemble. Par le biais d’outils pédagogiques très 
précis et adaptés, ils peuvent par la même occasion aider au décryptage du principe de 
liberté de conscience et de religions, à l’apprentissage de la laïcité à la déconstruction des 
clichés pour motifs religieux. 
 

Formations Laïcité et Fait Religieux 

Dans le même temps, Coexister s’attache depuis sa création à former ses membres à la fois 
sur le message de l’association et sur les tâches liées à la vie associative. L’association 
Coexister dispose d’un plan de formation qui vise à répondre de manière systématique aux 
doubles nécessités de développer une culture commune chez ses membres et 
sympathisants, et de leur permettre l’acquisition des compétences nécessaires aux missions 
spécifiques qui leur sont éventuellement confiées en son sein. Les formations de Coexister 
sont toutes basées sur une pédagogie innovante qui mêle des activités pratiques et des 
activités plus théoriques.  
 
Coexister propose notamment une formation destinée à ses membres pour leur permettre de 
devenir sensibilisateur. La Formation à la Sensibilisation (FAS) se déroule actuellement sur 
deux sessions. Le succès grandissant de la FAS doit nous conduire à organiser des 
sessions supplémentaires pour répondre à la fois aux sollicitations extérieures et aux 
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demandes d’interventions, mais également à la croissance du nombre de nos adhérents 
volontaires pour mener des actions de sensibilisation. 
 
Ce projet d’envergure consiste donc à développer les activités de nos pôles Formation et 
Sensibilisation pour nous permettre diffuser plus largement encore notre message : la 
coexistence active au service du vivre ensemble. 
 
Quels impacts ? 
 
Depuis sa création Coexister s’attache à évaluer l’efficacité de son action auprès des jeunes, 
tant sur un plan quantitatif que qualitatif. Ainsi, nous établissons des statistiques précises 
lors de chaque formation ou sensibilisation. A titre indicatif, nous avons déjà rencontré près 
de 40 000 personnes (essentiellement des jeunes de moins de 35 ans) depuis notre création 
en 2009. 
 
Nos actions de sensibilisation se font face à des groupes de jeunes dans le cadre associatif 
ou d’établissements scolaires (collèges et lycées). Les sensibilisations sont organisées sur 
demande de la part des responsables de tels groupes de jeunes, tant dans le secteur privé 
que le secteur public. 

A l’heure actuelle, nos interventions touchent : 
- 5% de -10 ans (dans le cadre de rassemblements plus vastes auxquels nous 
sommes invités)  
- 38% de 10-14 ans (dont 35% dans le cadre direct de leur établissement scolaire) 
- 45% de 15-18 ans (dont 38% dans le cadre de leur établissement scolaire) 
- Les autres bénéficiaires sont répartis entre jeunes de 18-35 ans (étudiants, jeunes 
professionnels, apprentis et membres de l’association).  

Enfin, nous attachons un soin particulier à évaluer la qualité des formations proposées afin 
de faire évoluer en permanence notre démarche pédagogique. Nous proposons donc 
régulièrement aux participants d’évaluer la qualité et le contenu de la formation à laquelle ils 
ont assisté. 90% des jeunes ont ainsi exprimé leurs retours et conseils pour répondre aux 
mieux  leurs attentes. 
 

Quel calendrier ? 
 
L’objectif est de débuter cette opération dès l’obtention des financements nécessaires. 
Coexister mène des actions de sensibilisations et de formation depuis toujours, nos outils 
pédagogiques sont déjà conçus. Aux mois de mars et d’avril 15, les équipes porteuses du 
projet vont travailler à l’achat d’un nouveau logiciel pour traiter les demandes d’intervention 
de manière plus efficace encore. En mai, les derniers financements sollicités devraient nous 
parvenir, le projet pourra être complètement lancé à ce moment là.   
 
Nous voulons développer notre maillage territorial, notamment dans les quartiers prioritaires, 
et répondre efficacement aux nombreuses sollicitations en nous appuyant sur nos 
partenaires : l’Observatoire de la laïcité, le CESE, l’Agence du Service Civique, le Conseil de 
l’Europe, etc. 
 
L’objectif est de passer de 21 à 50 groupes Coexister d’ici trois ans en Europe et plus de 25 
000 jeunes sensibilisés par année scolaire.  
 
C’est la multiplication de nos actions concrètes, sur le terrain, qui feront de Coexister un 
acteur incontournable de la promotion du vivre-ensemble et de la pédagogie de la laïcité 
auprès des jeunes. 
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Quelle équipe et quels partenaires ? 
 
Pour piloter ce projet, les pôles sensibilisation, formation et développement de l’association 
sont mobilisés. Les deux délégués nationaux et le directeur du pôle développement et vie 
associative pilotent ce projet. Ils sont appuyés par un jeune en service civique chargé plus 
particulièrement des sensibilisations. Enfin la réussite de ce projet de développement de nos 
actions de formation et de sensibilisation repose essentiellement sur les centaines de 
bénévoles et de sensibilisateurs qui portent le message de l’association auprès des jeunes.  
 
Coexister a déjà obtenu le soutien de nombreux acteurs institutionnels : 
- Nous sommes contributeurs et partenaires de l'Observatoire de la Laïcité (Matignon) 
- Nous sommes partenaires et co-financés par le Ministère des Affaires Etrangères 
pour nos projets de recherche et d’observation dans le monde (InterFaith Tour). Nous 
travaillons avec une vingtaine de postes diplomatiques français pour la promotion de la 
Laïcité. Nous avons accueillis le Ministre Malaisiens de l’Unité Nationale à notre siège en 
Octobre 2014 dans le cadre de sa visite officielle en France. 
- Nous avons des relations étroites avec le Ministère de l'Intérieur, en particulier avec 
le Bureau des Cultes.  
- Nous sommes soutenus par l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité 
des Chances.  
- Nous avons le soutien moral du Ministère de l'Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour nos interventions en milieu scolaire (10 
000 jeunes tous les ans). 
- Nous avons le soutien officiel du Ministère de la Justice pour nos actions de lutte 
contre les discriminations et la promotion d'un meilleur vivre-ensemble 
- Nous sommes partenaires et soutenus par le Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) avec qui nous avons un projet de colloques sur le Vivre-Ensemble 
et la Laïcité. Une tribune médiatique est à l’étude.  
- Enfin, nous avons le soutien de l'Elysée et du cabinet du Président de la République 
pour nos actions. 
- Nous avons le soutien du Conseil de l’Europe et sommes en cours d’obtention du 
Haut Patronage du Secrétaire Général pour notre projet InterFaith Tour. 
- ENQUÊTE est notre partenaire privilégie pour l’enseignement du Fait Religieux dans 
l’école primaire. 
- Nous sommes partenaires de la formation AGAPAN du Collège des Bernardins. 
- Nous avons récemment sollicité l’aide de Makesense et Kawaa (entreprise sociale) 
pour animer notre communauté et construire nos programmes. Nous préparons 
conjointement le projet de Kawaa Interreligieux via la plateforme Grandir Ensemble. 
- Les mouvements de jeunesse et le Scoutisme Français reconnaissent nos formations 
et notre expertise sur le vivre-ensemble multi-convictionnel.  
- Des centres de recherche comme le GSRL du CNRS ou le CEFRELCO de M. Jean-
Luc Pouthier travaillent étroitement avec nous et l’association ENQUÊTE.  
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Quel budget ? 
 

 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 
Formation 1 130 500 € 145 000 € 159 000 € 
- Transport 45 000 € 50 000 € 55 000 € 
- Hébergement 67 500 € 75 000 € 82 500 € 
- Restauration 18 000 € 20 000 € 22 000 € 
Sensibilisation 2 33 000 € 47 000 € 70 000 € 
- Transport 21 000 € 30 000 € 45 000 € 
- Communication 10 500 € 15 000 € 22 500 € 
- Location 1 500 € 2 000 € 2 500 € 
Total 163 500 € 192 000 € 229 000 € 
Fonds propres, 
recettes et co-
financements 

138 500 € 167 000 € 204 000 € 

SUBVENTION 
SOLLICITÉE 

25 000 € 25 000 € 25 000 € 

 

1 Formation des membres de l’association : Formations à la Sensibilisation (FAS), Formation Annuelle 
de Coexister (FAC), Formation Interne des Responsables et Managers (FIRM) : en cumulé 450 
participants sur 10 jours 
Objectif année 1 : 450 participants 
Objectif année 2 : 500 participants 
Objectif année 3 : 550 participants 
 
2 Pour chaque sensibilisation, trois sensibilisateurs interviennent. 
Objectif année 1 : 70 sensibilisations (210 sensibilisateurs), 10 000 participants 
Objectif année 2 : 100 sensibilisations (300 sensibilisateurs), 15 000 participants 
Objectif année 3 : 150 sensibilisations (450 sensibilisateurs), 25 000 participants 

  



 

 

 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

AUPRES D’

 
La formation à la culture éthique et religieuse AGAPAN du Collège des 
Bernardins est née en novembre 2013.
des enseignants qui repose sur une pédagogie du sens, sur un apprentissage du 
symbolisme religieux et sur une approche anthropologique respectueuse de la 
liberté de conscience. Elle est
approfondir sa culture et transmettre aux jeunes générations l’histoire des religions
et de la laïcité, les fondements éthiques du vivre ensemble et du rapport à 
l’environnement, l’interprétation des corpus scripturaires des grandes traditions 
religieuses, les doctrines sociales des Eglises et des traditions religieuses
leurs dialogues mutuels.  
 
Cette formation est délivrée par un 
disposant d’une légitimité universitaire ainsi que d’une reconnaissance de la 
part de leurs familles d’appartenance religieuse ou convictionnelle
grandes figures intellectuelle
d’AGAPAN tels que Jean-
Etudes, Ghaleb Bencheikh, Président de la conférence mondiale des religions pour 
la paix, Franklin Rausky, professeur à l’Insti
ancien directeur général du FMI, Charles Coutel, Directeur émérite de L’Institut 
des Faits religieux de l’Université d’Artois, etc… 
Collège des Bernardins a reçu de la Préfecture de la Régi
pour devenir un Institut de formation continue.
 
Cette formation a reçu le soutien à la fois des responsables de culte en 
France et aussi des décideurs institutionnels sur les questions de laïcité en 
France tels que le président
président du groupe Laïcité à l’Assemblée Nationale, le responsable Laïcité 
du Ministère de l’éducation nationale, le responsable Laïcité de la Ligue de 
l’Enseignement, etc… Elle a reçu également l’agrément de 
de prise en charge de la formation continue des enseignants de l’enseignement 
catholique en France. Elle est étroitement liée avec l’association Coexister puisque 
son coordinateur Thibaut Tekla est l’un des jeunes responsables du bure
Coexister. 
 

 

     Paris, le 26.02.2015

 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

AUPRES D’« UN ESPRIT DE FAMILLE

La formation à la culture éthique et religieuse AGAPAN du Collège des 
Bernardins est née en novembre 2013. Il s’agit d’une formation à destination 

qui repose sur une pédagogie du sens, sur un apprentissage du 
lisme religieux et sur une approche anthropologique respectueuse de la 

liberté de conscience. Elle est ouverte également à toute personne souhaitant 
approfondir sa culture et transmettre aux jeunes générations l’histoire des religions

fondements éthiques du vivre ensemble et du rapport à 
’interprétation des corpus scripturaires des grandes traditions 

sociales des Eglises et des traditions religieuses

Cette formation est délivrée par un collectif d’une trentaine d’enseignants 
disposant d’une légitimité universitaire ainsi que d’une reconnaissance de la 
part de leurs familles d’appartenance religieuse ou convictionnelle
grandes figures intellectuelles et spirituelles ont accepté d’enseigner au sein 

-Paul Willaime, professeur à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Ghaleb Bencheikh, Président de la conférence mondiale des religions pour 
la paix, Franklin Rausky, professeur à l’Institut Elie Wiesel, Michel Camdessus, 
ancien directeur général du FMI, Charles Coutel, Directeur émérite de L’Institut 
des Faits religieux de l’Université d’Artois, etc… Grâce à cette nouvelle offre le 
Collège des Bernardins a reçu de la Préfecture de la Région Ile de France l’agrément 
pour devenir un Institut de formation continue. 

Cette formation a reçu le soutien à la fois des responsables de culte en 
France et aussi des décideurs institutionnels sur les questions de laïcité en 
France tels que le président de l’Observatoire national de la Laïcité, le 
président du groupe Laïcité à l’Assemblée Nationale, le responsable Laïcité 
du Ministère de l’éducation nationale, le responsable Laïcité de la Ligue de 

… Elle a reçu également l’agrément de Formiris la structure 
de prise en charge de la formation continue des enseignants de l’enseignement 
catholique en France. Elle est étroitement liée avec l’association Coexister puisque 

Tekla est l’un des jeunes responsables du bure
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Paris, le 26.02.2015  

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER  

UN ESPRIT DE FAMILLE » 

La formation à la culture éthique et religieuse AGAPAN du Collège des 
Il s’agit d’une formation à destination 

qui repose sur une pédagogie du sens, sur un apprentissage du 
lisme religieux et sur une approche anthropologique respectueuse de la 

ouverte également à toute personne souhaitant 
approfondir sa culture et transmettre aux jeunes générations l’histoire des religions 

fondements éthiques du vivre ensemble et du rapport à 
’interprétation des corpus scripturaires des grandes traditions 

sociales des Eglises et des traditions religieuses, et l’état de 

collectif d’une trentaine d’enseignants 
disposant d’une légitimité universitaire ainsi que d’une reconnaissance de la 
part de leurs familles d’appartenance religieuse ou convictionnelle. De 

s et spirituelles ont accepté d’enseigner au sein 
Paul Willaime, professeur à l’Ecole Pratique des Hautes 

Etudes, Ghaleb Bencheikh, Président de la conférence mondiale des religions pour 
tut Elie Wiesel, Michel Camdessus, 

ancien directeur général du FMI, Charles Coutel, Directeur émérite de L’Institut 
Grâce à cette nouvelle offre le 

on Ile de France l’agrément 

Cette formation a reçu le soutien à la fois des responsables de culte en 
France et aussi des décideurs institutionnels sur les questions de laïcité en 

de l’Observatoire national de la Laïcité, le 
président du groupe Laïcité à l’Assemblée Nationale, le responsable Laïcité 
du Ministère de l’éducation nationale, le responsable Laïcité de la Ligue de 

Formiris la structure 
de prise en charge de la formation continue des enseignants de l’enseignement 
catholique en France. Elle est étroitement liée avec l’association Coexister puisque 

Tekla est l’un des jeunes responsables du bureau national 
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En l’espace d’un an 18 modules de 12 heures ont été enregistrés ; des 
centaines d’heures de programmes télévisés ont été mis à disposition ; 196 
modules ont été vendus ; une dizaine de partenariats médias ont été conclus (Le 
Jour du Seigneur, KTO, Oumma TV, Réforme, etc…) ; plusieurs centaines de 
milliers de personnes ont eu accès aux courtes vidéos introductives qui ont été 
placées sur le site de Lavie.fr ; 3 stages de formation en présentiel à destination des 
enseignants ont eu lieu au Collège des Bernardins (à l’occasion de ces stages des 
coopérations ont été nouées avec les associations Coexister et Enquête). 
 
AGAPAN a reçu des soutiens financiers de la part de plusieurs associations pour 
prendre en charge une partie du salaire du coordinateur de la formation pour la 
période 2013-2016. Le Collège des Bernardins a pour sa part pris en charge une 
partie de la communication du projet, le site internet et la plateforme de la 
formation, les locaux où se tiennent les enseignements, les stages, et le secrétariat 
de la formation. Une partie de la rémunération des enseignants et du coordinateur 
de la formation est financée par les inscriptions. Mais compte tenu du faible niveau 
encore des inscriptions le coordinateur de la formation ne travaille qu’à mi-
temps. S’il pouvait travailler à plein temps il serait en mesure de faire 
connaître la formation AGAPAN auprès des décideurs publics, des ESPE, 
des directeurs d’établissement. Il pourrait également multiplier les actions 
de sensibilisation des décideurs institutionnels en association avec 
ENQUETE et COEXISTER. 
 
Aussi en association avec « Grandir Ensemble » sollicitons-nous, pour le projet 
AGAPAN auprès des donateurs réunis par Sabine Roux de Bézieux au sein de la 
fondation « Un Esprit de Famille », un soutien financier à hauteur de 25 000 
euros par an pendant 3 ans afin de doubler le temps de travail de Thibaut 
Tekla, coordinateur d’Agapan, et lui permettre d’augmenter le nombre 
d’enseignants qui pourront avoir accès à la formation et améliorer sensiblement la 
culture générale de nos concitoyens ainsi que leur sens de la fraternité républicaine.. 
 
Alors que le Collège des Bernardins dispose d’une formation en ligne unique en 
Europe au coût extrêmement faible pour tout organisme de formation continue il 
est extrêmement frustrant de ne pas être en mesure de la faire connaître largement 
et qualitativement auprès des premiers intéressés. Il existe un public de plusieurs 
centaines de milliers d’enseignants désireux d’être formés à la culture 
éthique et religieuse et qui n’ont pas connaissance de cet outil ni des 
possibilités de formation délivrés par le secrétariat général de 
l’enseignement catholique. Aussi serions-nous extrêmement reconnaissant à 
« Un esprit de famille » de soutenir notre volonté de développement.  
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L’objectif est d’une part de multiplier par 3 en 3 ans le nombre d’inscrits aux 
modules de formation d’Agapan et d’autre part de donner accès à plusieurs 
centaines de milliers de personnes à nos vidéos de sensibilisation et de 
formation. 
 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 
Formation  30 000 €  30 000€  30 000€ 
enseignants  6000 €  6000€  6000€ 
coordinateur  24000 €  24000 €  24000 € 
Promotion  28000 €  24000€  24000€ 
Site internet  10 000 € 6000 €  6000€ 
Stages  6000€ 6000 €  6000€ 
Relations publiques 12000 €  12 000€  12000€ 
Total  58 000 €  54 000 € 54 000 € 
Collège des 
Bernardins et 
sponsors 

 33 000 €  29 000 €  29 000 € 

SUBVENTION 
SOLLICITÉE 

25 000 € 25 000 € 25 000 € 
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Une solution à la crise de la fraternité républicaine : 

La formation à la culture éthique et religieuse 

 

Antoine Arjakovsky, Directeur de la formation AGAPAN au Collège des 
Bernardins 

 

Depuis les tragiques événements des 7-9 janvier les Français ont pris conscience 
de la crise du modèle républicain d’intégration et de la nécessité de changer en 
profondeur le rapport de l’Etat à la notion de « neutralité laïque ». En effet 
celle-ci signifie que les agents de l’Etat doivent être indépendants et 
impartiaux. Elle ne signifie pas que ceux-ci doivent s’interdire de penser et de 
connaître la diversité des convictions et des cultes. 

Intégrer l’ensemble des traditions croyantes et convictionnelles 

Des efforts importants ont été réalisés en France et en Europe pour constituer 
une discipline pédagogique capable de dépasser une double difficulté relative 
à l’enseignement de la culture éthique et religieuse : D’un côté les risques 
d’endoctrinement religieux (délibéré ou involontaire) si cette discipline n’était 
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confiée qu’aux représentants des religions. D’un autre côté les risques 
d’endoctrinement laïc (délibéré ou invonlontaire) lorsque les éléments de 
cette discipline sont confiés à des personnes disposant de convictions 
positivistes ou matérialistes. Le 7 mai 2008 le Conseil de l’Europe a adopté un 
document intitulé « L’enseignement des faits religieux et relatifs aux 
convictions ». La grande idée de ce document est de résoudre cette double 
difficulté en fondant cet enseignement sur le respect des principes des droits 
de l’homme (liberté, égalité, fraternité) et en intégrant dans le processus de 
formation l’ensemble des traditions croyantes et convictionnelles concernées.  

On s’accorde donc désormais sur le fait qu’il est possible en démocratie de 
transmettre une tradition de foi et de pensée sans chercher nécessairement à 
convaincre (lorsqu’on y adhère) ou sans vouloir systématiquement dénigrer 
(lorsqu’on la rejette). Le juste milieu se situe dans le respect de la diversité et 
de l’altérité, dans la présentation du meilleur d’une tradition (selon certains 
critères tels que la participation au bien commun, la justice, la beauté, etc…), 
dans le souci d’expliciter mais aussi d’ouvrir à l’inconnu, et dans un 
positionnement d’authenticité de l’enseignant (capable de présenter avec recul 
ses propres doutes, a priori et convictions). Il s’agit donc de faire preuve 
d’une pédagogie républicaine du sens c'est-à-dire de développer une approche 
qui articule l’objectivité de la connaissance, l’empathie de la compréhension, 
et l’intelligence des niveaux de conscience en fonction des âges et des 
situations.  

Des faits symboliques et vécus 

Il est heureux qu’en France ces dernières années une nouvelle approche du fait 
religieux soit apparue. Jean-Paul Willaime en particulier a contribué à dépasser 
toute pédagogie réductrice du fait religieux. Pour lui en effet : « Les faits 
religieux ne sont pas seulement des faits par leur caractère collectif (les 
assemblées religieuses, les pèlerinages) et matériel (les expressions 
architecturales, textuelles et artistiques des religions), ils sont aussi des faits 
symboliques (les expressions doctrinales et morales, les expressions 
liturgiques) et vécus (les sensibilités et expériences religieuses telles qu’elles 
sont vécues au quotidien) ». 

La formation Agapan.fr à la culture éthique et religieuse du Collège des 
Bernardins s’adresse en premier lieu aux enseignants par des stages de 
formation continue en présentiel et à distance. Elle a reçu le soutien de 
l’ensemble des responsables de culte mais aussi celle du président de 
l’Observatoire national de la Laïcité, ainsi que celle du chargé de mission 
laïcité du ministère de l’éducation nationale. Elle enseigne des compétences 
de réflexivité, de distance critique, de dialogue, d’empathie, de représentation, 
d’interprétation, d’engagement responsable. Elle offre des savoirs portant 
principalement sur les aspects culturels et éthiques des grandes traditions 
religieuses et convictionnelles contemporaines. Elle transmet des valeurs 
d’ouverture, de respect, d’esprit civique. Le secrétariat général de 
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l’enseignement catholique a choisi de faire appel à Agapan.fr pour former ses 
enseignants. Pourquoi les enseignants de l’école publique ne pourraient-ils pas 
y avoir accès ? La balle est dans le camp de la ministre de l’éducation 
nationale. 

 
 
 
 
 

Antoine ARJAKOVSKY 

Directeur 

 
 


