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LE MOT DE GEORGES MÉRIC

Nous vivons dans une époque où la République est attaquée dans ses fondements, où la
montée des communautarismes, le repli identitaire, l’intolérance et la xénophobie,
menacent le vivre-ensemble. Ces tensions sont d’autant plus dangereuses qu'elles
nourrissent les extrêmes et les populismes.
Dans ce contexte, la parole ne suffit plus, il faut des actes concrets. Il est donc de notre
devoir, en tant qu'institution de la République, de défendre avec fermeté et pédagogie les
valeurs républicaines dans nos politiques publiques, en agissant sur le terrain grâce à des
événements dédiés.
La défense et la promotion des valeurs républicaines est un engagement pris depuis le
début du mandat afin de restaurer l’autorité républicaine, d’animer le vivre-ensemble et
de réaffirmer le caractère émancipateur des principes de laïcité, de liberté, d’égalité, de
fraternité dans les limites imposées par les lois et l’ordre public.
En créant les chemins de la République, le Département promeut le principe de la laïcité
tel que défini dans la Charte de la laïcité du Conseil départemental. Il promeut le principe
de liberté comme la liberté de pensées, de conscience, d’opinion, d’expression. Il
promeut le principe de fraternité comme l’entraide sociale, la solidarité, le respect de soimême et des autres, l’engagement. Il promeut enfin le principe d’égalité contre toute
forme de discrimination en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la
nationalité, de l’état de santé, de la situation économique ou sociale, mais aussi en
luttant contre le racisme et l’antisémitisme.

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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I - LES LUMIÈRES DE LA RÉPUBLIQUE

Avant-propos
Les chemins de la République constituent un programme labellisé regroupant toutes les
actions départementales en faveur de la promotion et de la défense des valeurs
républicaines.
L’objectif est double :
•

•

aller au-devant des citoyens haut-garonnais, quel que soit leur âge, leur lieu de
résidence ou leur statut social en leur offrant une palette d’actions innovantes
destinées à l’apprentissage, l’appropriation et la promotion des valeurs de la
République et la laïcité ;
mobiliser et fédérer les acteurs et les initiatives menées sur le territoire pour
renforcer la portée de leurs actions.

Les Lumières de la République
Le Conseil départemental lance un nouveau cycle annuel de manifestations, nommé
« Les Lumières de la République », afin de promouvoir les valeurs républicaines et le
principe de laïcité auprès des différents publics éloignés des lieux de culture et de
transmission du savoir. Ces manifestations sont organisées en partenariat avec des
associations et les habitants dans les quartiers prioritaires de la ville de Toulouse et dans
les territoires ruraux.
Quatre types d’événements composent « Les Lumières de la République » :
1. Des conférences et ateliers autour de la figure d’Averroès
Des conférences grand public sont programmées d’ici l’automne 2017 autour de la figure
d’Averroès, avec des penseurs contemporains, comme Rachid Benzine qui abordera la
thématique de la déconstruction du discours fanatique religieux (conférence le 5 octobre
au Conseil départemental). Par ailleurs, des ateliers théâtre, photo, vidéo, art culinaire,
philosophie, seront proposés dans les quartiers prioritaires de la ville de Toulouse à
destination des jeunes, entre 15 et 25 ans.
2. Des ciné-débats autour d’une rétrospective de Gilles Perret
Des projections de films de Gilles Perret, réalisateur et documentariste français, sont
organisées sur l’ensemble du département. Chaque séance sera suivie d’un débat avec le
public sur la thématique du film.
Le documentaire « Les Sauveteurs des cimes » (le 2 juin à Saint-Béat), sera l’occasion
d’aborder les valeurs de solidarité et d’entraide, tandis que « Walter, retour en
résistance » (le 17 juin à Saint-Lys) permettra de débattre autour de la résistance dans
la France du XXIe siècle. Une rétrospective des films de Gilles Perret sillonnera le
territoire du 30 octobre au 30 novembre 2017.
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3. Des débats publics portés par des « colporteurs »
Des universitaires endosseront le rôle de
« colporteurs de la République » pour
intervenir sur la place publique sur des sujets d’actualité en lien avec les valeurs
républicaines.
Durant l’été, des colporteurs seront présents lors du festival « 31 notes d’été » autour
de différents sujets : la prise de la Bastille, les Cathares, le pyrénéisme et la valorisation
du patrimoine.
À l’automne, le festival « Jazz sur son 31 » sera l’occasion pour les colporteurs d’évoquer
la question de l’interaction entre musique et politique.
En novembre, ils aborderont la question spécifique de la laïcité, en amont des
« Rencontres de la laïcité » organisées par le Conseil départemental début décembre.
4. Des séminaires populaires
Les séminaires populaires permettent de réaliser un travail d’éducation populaire dans les
quartiers. Les habitants et les associations préparent un séminaire sur une thématique
spécifique, sous la houlette d’un universitaire.
En septembre 2017, un séminaire « Penser par soi-même » organisé à l’université JeanJaurès permettra de restituer tout le travail réalisé sur ce sujet en partenariat avec
l’association L'harmonie Sociale, et en lien avec l'association Parle avec elles, avec les
femmes du quartier de la Reynerie.
En 2018, d’autres séminaires populaires seront programmés, dont un sur le thème de
l’hospitalité (et des migrations).
À travers ces divers événements, le Conseil départemental souhaite créer le débat autour
des valeurs républicaines, expliciter le principe de la laïcité, transmettre des savoirs
historiques qui fondent notre République, dans l’objectif notamment de lutter contre la
radicalisation, le repli communautaire et l’intolérance.

II - L’ÉVOLUTION DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION

Une réflexion est engagée pour étendre les missions du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation aux questions relatives à la résistance républicaine et à
la citoyenneté. À cette fin, un nouveau projet scientifique et culturel du Musée est en
cours d’élaboration, tout comme l’étude de l’ouverture de l’établissement au public le
samedi.
L’objectif est de sensibiliser un public plus large et d’organiser des temps forts
d’échanges et de vulgarisation autour de ces sujets.
Le musée poursuivra ses actions pédagogiques sur la Résistance et la Déportation. Les
lauréats du concours départemental de la Résistance, organisé chaque année en
partenariat avec l’Éducation nationale, auront la possibilité de transmettre leurs savoirs
sur la Seconde Guerre mondiale en devenant « des passeurs de mémoire ».
En effet, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation souhaite créer les
témoins de demain, capables de relayer la mémoire des résistants auprès de différents
publics : les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes exclus du système
scolaire, ou qui sont pris en charge par les dispositifs sociaux du Département (Aide
sociale à l’enfance)…
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A partir du 1er juin 2017, l’exposition photographique « Mais qui demain se souviendra »
sera présentée dans la Cour du Conseil départemental. Elle a été réalisée lors du voyage
dans les camps de concentration en Allemagne et en Autriche, organisé en août 2016 par
le musée avec les lauréats du concours départemental de la Résistance et Robert
Carrière, ancien résistant.
L’édition 2017 de ce concours a eu lieu du 24 au 31 mars, sur le thème "La négation de
l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi ", pour une remise des prix le 27 juin.

III – LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN DANS LES COLLÈGES
Le Parcours laïque et citoyen, mis en place en septembre 2016 dans les collèges hautgaronnais pour les élèves de 4ème et 3ème , sera étendu à la rentrée 2017 aux 60 000
collégiens de la 6ème à la 3ème .
Le Parcours laïque et citoyen propose aux enseignants et aux élèves de participer tout au
long de l’année à des actions éducatives de sensibilisation et d’appropriation au principe
de laïcité, ainsi qu’aux valeurs de citoyenneté et de la République. Ces actions peuvent
prendre des formes diverses : la simulation d'une assemblée générale de l'ONU, la
réalisation d’un film documentaire, d’une pièce de théâtre, d’une émission de radio, ou
encore la conception de dessins et caricatures de presse…
Les enseignants peuvent choisir les actions qu’ils souhaitent mener avec leurs classes
parmi les projets proposés par les associations participant au Parcours.
En 2016 – 2017, 876 classes de 4ème et 3ème ont suivi une des 148 actions portées par
118 associations.
Pour l’édition 2017/2018 du Parcours laïque et citoyen, 123 associations ont été
sélectionnées lors d’un appel à projets départemental. Elles proposeront 178 nouvelles
actions, qui seront présentées aux principaux et enseignants des collèges du
département, le 16 juin 2017 à 10h au Conseil départemental. La collectivité consacrera
900 000 € à cette prochaine édition.

IV – LES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ

Du 9 au 15 décembre 2017, à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 de séparation
des Églises et de l’Etat, la deuxième édition des Rencontres de la laïcité se tiendra
pendant une semaine à l’Hôtel du Département.
La première édition, en décembre 2016, a rencontré un vrai succès auprès du grand
public, des collégiens et des agents départementaux. Elle a notamment permis de coconstruire avec les agents un guide pratique sur la laïcité à appliquer dans les services,
qui sera finalisé en juin 2017.
La conférence de l’islamologue Gilles Képel à l’Hôtel du Département et retransmise dans
de nombreux cinémas et collèges de Haute-Garonne, sur le thème « La laïcité contre la
fracture » a quant à elle attiré près de 600 personnes.
Fort de cette première expérience réussie, le Département renouvelle ce rendez-vous,
qui comportera, outre la soirée débat ouverte au grand public, une journée consacrée au
Conseil départemental des collégiens, un nouveau temps d’échange avec les agents
départementaux et la remise du Prix départemental de la laïcité aux associations et
collectivités.
En 2016, le Département avait ainsi récompensé le collège Stendhal de Toulouse pour
son projet "Pour moi, la laïcité c’est… " conduit dans le cadre du Parcours Laïque et
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Citoyen, ainsi que les communes de Mons, Colomiers, Odars et la Communauté de
communes des Coteaux Bellevue.
V – L’AGENDA

1. Programmation été – automne 2017
Du 1er juin au 17 septembre
Exposition photographique « Mais qui demain se souviendra »
Cour du Conseil départemental - Toulouse
Vendredi 2 juin – 20h00
Projection-débat du film « Les sauveteurs des cimes » de Gilles Perret
Saint-Béat
Samedi 17 juin – 16h00
Conférence sur l'histoire du maquis de Saint Lys et l'actualité des valeurs de la
Résistance faite par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
Mairie de Saint-Lys
20h30
Projection-débat du film « Walter, retour en résistance » de Gilles Perret
Saint-Lys – Sous la halle
Mardi 27 juin - 18h00
Remise des prix du Concours départemental de la Résistance
Conseil départemental – Toulouse
Jeudi 13 juillet - 18h30
Intervention d’un colporteur historien à Paulhac, autour du 14 juillet et de la prise de la
Bastille
Paulhac
Dimanche 16 juillet - 16h 00
Intervention d’un colporteur, Carine Giovénal, spécialiste de l’histoire et de la littérature
des Cathares
Château de Laréole
Vendredi 21 juillet - 18h30
Intervention d’un colporteur, Steve Hagimont, historien du tourisme, autour du
développement économique de la ville de Luchon
Luchon
Dimanche 23 juillet - 15h30
Intervention d’un colporteur, Oriane Pilloix, historienne du patrimoine, autour de la
sauvegarde du patrimoine historique de la République
Saint-Bertrand-de-Comminges
Jeudi 27 juillet - 18h30
Intervention d’un colporteur autour de la transmission de l’histoire des luttes à travers
les chansons
Rieux-Volvestre
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Samedi 30 septembre - de 14h à 19h
Séminaire populaire « Penser par soi-même », en partenariat avec l’association
L'harmonie Sociale, et en lien avec l'association Parle avec elles, avec les femmes du
quartier de la Reynerie.
Université Jean-Jaurès – auditorium de la Nouvelle Maison de la recherche – Toulouse

2. Les manifestations à venir
Fin septembre 2017 : trois colporteurs mèneront des actions dans le cadre du festival
Jazz sur son 31 sur l’interaction entre la musique et la politique
Du 30 octobre au 30 novembre 2017 : une rétrospective des films documentaires de
Gilles Perret sillonnera le territoire
Fin novembre 2017 : quatre colporteurs interviendront sur le thème de la laïcité, en
amont des Rencontres de la laïcité organisées par le Département
Du 9 au 15 décembre : deuxième édition des Rencontres de la laïcité au Conseil
départemental
Janvier 2018 : des ateliers théâtre, photo, vidéo, art culinaire, philosophie seront
programmés dans les quartiers prioritaires toulousains mais également dans en zones
périurbaines et rurales
Printemps 2018 : un séminaire populaire sera programmé sur le thème de l’hospitalité
et des migrations
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