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DOSSIER DE PRESSE

JOURNÉE PEP

En partenariat avec 
le Conseil des sages 
de la laïcité 

Mercredi 9 décembre 2020 de 9 heures 30 à 17 heures
Programme et inscriptions sur: www.lesrencontrespep.org 

Une journée de table-rondes 

et de débats participatifs 

100% en ligne 



4 QUESTIONS  
À DOMINIQUE GILLOT
Dominique Gillot, Présidente, de la Fédération 
Générale des PEP, conseillère au Conseil Economique 
et Social Européen, ancienne ministre

POURQUOI LA 
FÉDÉRATION GÉNÉRALE 
DES PEP S’ENGAGE 
T-ELLE EN FAVEUR DE LA 
LAÏCITÉ ?

Avec 23000 salariés 
et bénévoles engagés 
quotidiennement dans 
des actions partout sur le 
territoire, les PEP sont des 

acteurs incontournables de l’Éducation populaire. 
Cela fait plus de 100 ans que nous contribuons 
donc concrètement à l’éducation citoyenne des 
jeunes. Nous le faisons aux côtés et en appui 
des enseignants et des autorités responsables 
de promouvoir la laïcité, véritable socle commun 
garantissant la cohésion et l’organisation de notre 
société. Aujourd’hui, il est important de renouveler 
cet engagement et de le faire savoir, notamment en 
organisant cette journée de réflexion le 9 décembre 
prochain.

LE CONTEXTE DES ATTENTATS EST-IL 
PARTICULIER ?

Oui, bien sûr.  Déjà marquée par une pandémie, 
2020 s’est hélas aussi distinguée en France 
par l’horreur des attentats perpétrés à l’encontre 
de notre République, au moment même où l’on 

Mercredi 9 décembre 2020 :  
une journée de débats en ligne  
sur laïcité et participation 
citoyenne

commémorait ceux de 2015. Sur fonds de crise 
sanitaire et sociale inédite, la République 
est attaquée, par des personnes armées par 
des dogmes extrémistes niant les valeurs 
républicaines, les droits de l’homme et du 
citoyen et visant la déstabilisation de notre 
société.

QU’ATTENDEZ-VOUS CONCRÈTEMENT DE 
L’ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE ?

Cette journée permettra non seulement 
de promouvoir le principe de laïcité dans le 
contexte actuel de radicalisation et d’attaque 
contre les fondements de la République mais 
elle mettra aussi en débat les modalités 
concrétes d’engagement des acteurs de la 
co-éducation. Les réponses aux questions que 
nous poserons lors des échanges donneront 
d’ailleurs lieu à la production d’un outil pour la 
mise en débat et la formation des citoyens.

QUEL EN EST LE PROGRAMME ?

100% digital et participatif, l’événement est 
co-construit avec le conseil des sages de la 
Laïcité du Ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports. Le ministre lui-
même, Jean-Michel Blanquer interviendra, ainsi 
que Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée 
de la Jeunesse et de l’Engagement. Il sera une 
tribune pour engager ce travail de réflexion 
et pour initier des initiatives renouvelées et 
renforcées auprès des jeunes, de leurs familles, 
des enseignants et de tous les acteurs de la 
co-éducation, dans l’ensemble des champs de 
l’action publique et plus particulièrement dans 
le domaine de l’Éducation.

 



Dans ce contexte, l’ensemble des acteurs de la coéducation : insti-
tutions, acteurs éducatifs et sociaux, médico-sociaux, de l’économie 
sociale et solidaire, collectivités locales, jeunes et leurs familles, 
sont particulièrement concernés. Peuvent-ils limiter leur définition 
de la Laïcité à la simple garantie de la liberté des individus de croire 
ou de ne pas croire, sans repenser et reposer le cadre politique de 
ce principe : la citoyenneté ? Quels engagements, quelles actions 
peuvent-ils prendre pour redonner à ce principe la force de porter 
et cimenter notre société ? 

A l’occasion de la journée nationale de la laïcité le 9 décembre 
prochain, il s’agit pour les PEP de réaffirmer le principe de laïcité, 
non comme objet de discussion, de débats sans fin, mais comme 
un bien commun, respecté par tous, seul capable, de garantir la 
liberté de chacun dans le cadre commun de la République. Nous 
sommes tous concernés : chaque citoyen doit participer au réta-
blissement de la confiance dans l’éthique, dans la légitimité et 
la reconnaissance des actions mises en œuvre pour réaffirmer le 
principe de laïcité. Depuis 2014, la Fédération Générale des PEP publie, en parte-

nariat avec l’institut Kantar public, le Baromètre de la Société 
Inclusive. En 2019*, en dépit de l’absence de consensus sur sa 
définition, le principe de laïcité demeurait un élément impor-
tant de l’identité du pays auprès des Français : plus d’un tiers 
le jugeant « essentiel » pour l’identité de la France, 25% « très 
important » et 24% « assez important ». L’école représentait 
alors pour eux l’acteur qui défendait à leurs yeux le mieux la 
laïcité. 
Les résultats du baromètre 2020-2021 seront dévoilés lors de la 
journée du 9 décembre.
Retrouvez nos publications sur le baromètre

PLUS DE 150 000 ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ 
D’ACTIONS AU SERVICE DE LA PROMOTION 
DE LAÏCITÉ

En 2020, les deux programmes déployés dans tout le réseau 
associatif des PEP “Promouvoir la laïcité” et “Lutter contre les 
préjugés et les discriminations” ont bénéficié à 121 654 enfants 
et adolescents et 32290 adultes.

LA LAÏCITÉ, 

NOTRE BIEN COMMUN

LES ACTEURS DE LA CO-ÉDUCATION  

AU CŒUR DE L’ACTION CITOYENNE 

UN TIERS DES FRANÇAIS JUGENT  

LA LAÏCITÉ « ESSENTIELLE »

Pour interroger concrètement les modalités d’engagement des 
acteurs de la co-éducation, la Fédération Générale des PEP 
organise le 9 décembre, une journée d’échanges et de débats 
intitulée « Laïcité et engagement citoyen ». 
Pour la première fois, le programme est co-construit en partena-
riat avec le Conseil des sages de la Laïcité.
La journée associera également différents collectifs d’acteurs de 
la co-éducation, au premier rang desquels ceux de l’éducation 
populaire et de l’économie sociale et solidaire. L’ensemble des 
échanges donneront lieu à la production d’un outil pour la mise 
en débat et la formation des citoyens. 

UNE JOURNÉE PEP EN PARTENARIAT  
AVEC LE CONSEIL DES SAGES DE LA LAÏCITÉ  

http://www.lespep.org/medias-et-publications/nos-publications/barometre/


La plateforme numérique participative www.lesrencontrespep.org  
permet une participation d’un public très large. La participation 
des internautes est rendue possible par la plateforme support 
du site et les témoignages pré-enregistrés mailleront par d’utiles 
« interludes » l’ensemble du programme.  
Le jour J, sous réserve de l’évolution des directives sanitaires, un 
studio TV abritera l’ensemble des interventions et des table-
rondes en présentiel. Elles seront retransmises en « live » sur 
la plateforme numérique.  Chacun pourra poser ses questions, 
soit sur la plateforme par le biais d’un « chat » soit par le  
« live tweets ».   

LE FORMAT : 100% DIGITAL  
ET PARTICIPATIF 

Événement PEP 100% digital, la journée laïcité et engagement 
citoyen prend place néanmoins dans le concert d’annonces que 
le Gouvernement effectuera à l’occasion de la journée nationale 
de la laïcité dans notre pays. L’intervention de Jean-Michel 
Blanquer (voir programme), Ministre de l’Éducation nationale 
constituera en particulier un des temps fort des table-rondes. Il 
apportera notamment des précisions sur la Réserve citoyenne et 
le Service National Universel, en préambule de la déclaration du 
président de la République le soir même. Les interventions de 
jeunes lycéens, de chercheurs, de politiques ainsi que l’annonce 
des résultats du Baromètre PEP de la sociéte inclusive, vien-
dront éclairer les débats

LES TEMPS FORTS  

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur www.lesrencontrespep.org 

LES PUBLICS 
5000 participants attendus en ligne  :
• Le réseau PEP : élus, professionnels, bénévoles, militants de 
terrain, salariés, familles, bénéficiaires et usagers,  
• Tous les acteurs de la co-éducation, enseignants, parents, 
associations, collectivités, acteurs de l’économie sociale et 
solidaires, 
• Les institutions, les acteurs publics, les politiques 
• Les partenaires associatifs et privés,   
• Les medias, le grand public.  

1400 établissements et services sur l’ensemble  
du territoire national  

23 500 salariés  

10 000 bénévoles  

1 million 300 000 bénéficiaires : enfants, adolescents 
et adultes.   

97 associations départementales ou territoriales et affiliées   

13 associations régionales, en métropole et dans les 
territoires ultramarins  

 

Avec la participation annoncée de : 

• Dominique Schnapper, sociologue, politologue, Présidente 
du Conseil des sages de la laïcité 

 • Sarah El Haïry, Secrétaire d’État à la jeunesse et à 
l’engagement

 •  Jean Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale de 
la Jeunesse et des Sports  

 Annonce des résultats du Baromètre 2020 de l’inclusion par 
Emmanuel Rivière, Directeur Général de Kantar Public  

 

CHIFFRES-CLEFS

http://www.lesrencontrespep.org


Depuis plus de 100 ans, le mouvement PEP a inscrit le principe 
de laïcité au cœur de son projet solidaire et républicain. Acteur 
incontournable de l’Éducation populaire en France, la laïcité est 
donc un principe de réalité pour toutes les actions du réseau PEP 
dans tous ses secteurs d’activité sur le territoire : périscolaire, 
accueils des jeunes migrants, actions de sensibilisation dans les 
quartiers de la ville, loisirs et culture pour tous, égalité hommes-
femmes, lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, etc….   

www.lespep.org

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP EST RECONNUE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1919. ELLE EST AGRÉÉE 
ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE, JEUNESSE ET 
SPORT, TOURISME, ORGANISME DE FORMATION. 

PRÉSIDENTE : DOMINIQUE GILLOT, CONSEILLÈRE AU CONSEIL 
ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, ANCIENNE MINISTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : AGNÈS BATHIANY
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 30 ÉLUS 
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ET ADHÉRENTS 
INDIVIDUELS DU RÉSEAU 

Contacts :
Relations institutionnelles : Frédéric Martin Delvincourt 
f.martin-delvincourt@lespep.org 
+33 6 27 88 83 52
Relation Presse : Pauline Rivière 
pauline.riviere@agenceproches.com 
06 99 45 48 64

Programme, intervenants et inscriptions sur  
www.lesrencontrespep.org 

#LesPEPLaïcitéetEngagement
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