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Journées bisontines de la laïcité 

Rapporteur : Mme DARD, Première Adjointe 

Date Avis 

Commission n° 2 25/10/2019 Favorable unanime 

1 - Contexte 

La laïcité est une valeur fondatrice du pacte républicain permettant de concilier un vivre ensemble 
dans le pluralisme et la diversité (conclusion du rapport de la Commission de réflexion sur l'application 
du principe de laïcité dans la République, présidée par Bernard Stasti). 

Depuis 2011, le 9 décembre, anniversaire de la loi de 1905, a été désigné en France « Journée 
nationale de la laïcité ». 

Au niveau local, un « collectif laïcité » bisontin réunit l'association Café Charlie, Léo Lagrange Centre 
Est, la Ligue de l'Enseignement, l'Observatoire régional de la laïcité et la Mission « lutte contre les 
discriminations » de la Ville de Besançon. Il organise des événements autour de cette date 
symbolique. 

2 - Evénements 

La Ligue de l'enseignement du Doubs organise la venue de Gérard Noiriel, historien et responsable 
de la compagnie de théâtre « Les petits ruisseaux». L'objectif est de construire un parcours autour de 
la thématique des migrations avec des classes d'école primaire et de collège du quartier des Clairs 
Soleils. D'autres partenaires seront mobilisés autour de ce projet. 

La Fédération Léo Lagrange s'associe au réseau international de dessinateurs et dessinatrices de 
presse « Cartooning for Peace » dans le cadre d'un travail sur la valeur républicaine qu'est la 
« liberté », que le principe de laïcité permet de préserver, notamment dans l'expression de chacun. 
Des ateliers-débats avec un dessinateur de presse seront organisés à destination du public scolaire. 
Ils peuvent permettre aux élèves d'échanger avec lui autour des notions de liberté d'expression et de 
censure, et également de participer à une séance pratique sur le dessin de presse. 

Dans la même démarche visant à favoriser une culture du dialogue et de l'écoute, l'organisation d'une 
conférence comportant une présentation du travail du dessinateur, des séances de questions 
réponses et du dessin en direct, est également prévue. Une exposition du réseau « Cartooning for 
Peace » sera prêtée et diffusée localement. 

Le « Café Charlie » organise à la Rodia une représentation de la pièce de théâtre « Ne laisse 
personne te voler les mots » destinée aux collégiens et aux lycéens. Celle-ci est destinée à susciter le 
débat et à favoriser le dialogue entre les participants autour de la question de la liberté, de l'égalité et 
de la fraternité. Ces valeurs sont abordées à travers différents thèmes notamment celui du principe de 
laïcité, de la démocratie, de la citoyenneté, du traitement médiatique, des réseaux sociaux ... 
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D'autres événements sont prévus au cours de la période autour du 9 décembre : 

plusieurs spectacles des compagnies de théâtre « Côté cour» et « Les petits ruisseaux » 
dans un cadre scolaire ou pour le grand public. 

une conférence gesticulée intitulée « Nos ancêtres les migrants » de Gérard Noiriel 
l'amphithéâtre du conservatoire. 

une visite du musée des beaux-arts sur le thème des migrations pour deux classes de 5e_ 

3 - Soutien financier 
Il est proposé d'accorder une subvention de 1 500 € à l'association « Café Charlie » au nom du 
collectif bisontin de la laïcité. 

En cas d'accord, la somme de 1 500 € sera prélevée sur la ligne 65.020/6574.007029 CS 10068 de la 
Mission Lutte contre les Discriminations. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de se prononcer 
favorablement sur l'attribution d'une subvention de 1 500 € au Café Charlie dans le cadre des 
événements organisés à Besançon pour l'édition 2019 des Journées bisontines de la laïcité. 

M. DEVESA, élu intéressé, n'a pris part ni au débat, ni au vote. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 50 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 1 
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