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CIRCULAIRE N° 31 / 2017 – 15 septembre 2017 

OBJET :  Lancement d’un concours DDEN  « Se construire citoyen » 

 DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux 
 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Promouvoir nos valeurs de laïcité et de citoyenneté, promouvoir et développer son principal vecteur : 
l’Ecole publique sont au cœur de nos préoccupations. 
Aider chacune et chacun à devenir citoyen et assurer la marche de l’Enfant vers l’Homme doit guider 
notre action.  
Être force de proposition et agir restent indispensable pour y parvenir. 
Plusieurs Unions conduisent actuellement des actions de qualité promouvant ainsi nos valeurs et 
soulignant notre détermination à agir pour l’intérêt du Citoyen en devenir confié à l’Ecole publique.  
Fidel à sa mission de mettre en valeur le travail des Unions afin de les aider, le Conseil fédéral a 
décidé de fédérer et favoriser les actions déjà conduites. Mais aussi aider à mettre en œuvre vos idées 
et propositions en inscrivant vos actions actuelles ou vos projets dans le cadre d’un  
 

Concours national des jeunes citoyens, 
qui s’intitulerait : 

Se construire citoyen 
 
Ce concours reprendrait dans ses grandes lignes l’organisation du « Concours national des 
écoles fleuries ». Il sera proposé au Ministère de l’Education Nationale afin d’être placé sous sa 
haute autorité et être conduit dans les écoles publiques en collaboration avec les personnels et avec le 
soutien des DASEN et des IEN. 
 
Quelques réflexions et propositions sur les modalités arrêtées par le Conseil 
fédéral : 
 
 Intitulé proposé: « SE CONSTRUIRE CITOYEN » 
 Recenser toutes les initiatives déjà développées des Unions qui souhaitent les inscrire dans le 

« Concours national des jeunes citoyens » 
 Inventorier tous les projets des Unions qui souhaitent participer, dès cette année, au  

« Concours national des jeunes citoyens ». Ce concours pourra être conduit au niveau d’une 
classe, que ce soit en interne ou en externe. Toutes les formes d’expressions culturelles,  
artistiques ou d’action, concourant au développement de la citoyenneté y seront admises. 
Son champ d’intervention couvrira tout le champ de la laïcité et de la mise en valeur de la 
citoyenneté en faisant vivre le triptyque « Liberté-Egalité-Fraternité ». Ce concours pourrait 
ainsi utilement prolonger, faire connaitre la « Charte de la laïcité » des écoles publiques. 
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 Organisation : Ce concours reprendrait dans ses grandes lignes le règlement et l’organisation 
du concours des « écoles fleuries ». Un flyer à disposition des Unions sera proposé pour 
annoncer ce concours avec création d’un logo. La diffusion de l’information du Concours 
national et des divers projets locaux s’inscriraient sur un espace participatif de projets 
associatifs que la CASDEN (que nous avons rencontrée fin juillet) va mettre en place début 
octobre. Notre site sera lié à cet espace. Ce concours militant, matériel et promotionnel de la 
CASDEN, qui a par ailleurs une convention ministérielle pour ses actions citoyenne, est 
appréciable.   Les délégations départementales CASDEN seront aussi sollicitées pour apporter 
leur soutien à vos actions locales. 
 

 Prix départementaux et locaux : les jurys départementaux  transmettront au jury national  les 
meilleures actions et projets en sélectionnant des actions collectives ou des implications 
individuelles  à un projet collectif  pour le bien de la cité ou de l’humanité. 
 

 Calendrier proposé : 
o Le 07 septembre lancement de la démarche par le conseil fédéral, 
o Le 07 septembre saisine de la commission fédérale laïcité en vue d’une co-

élaboration du projet. La commission fédérale travaillera par échanges 
internet. 

o Retour des propositions des Unions et de la commission pour 07 octobre. 
Transmission au Conseil fédéral. 

o Recueil des réactions pour le 10 octobre. 
o Rédaction du règlement du projet de concours pour le 14 octobre 
o Proposition du projet au Bureau fédéral le mardi 17 octobre. 
o Présentation au Conseil Fédéral du mercredi 18 octobre pour approbation 

du règlement et du contenu du projet de concours. 
o Présentation du concours national à la presse autour du 9 décembre 
o Remise des prix des concours locaux avant le congrès national 
o Remise des prix nationaux au cours de notre congrès annuel. 

Ce planning prévisionnel nous laisse six semaines et demie pour nous mobiliser dans nos 
Unions, diffuser notre communication et lancer le concours au niveau national et 
départemental à l’occasion du 09 décembre afin de mieux faire comprendre à nos concitoyens 
le lien consubstantiel qui existe entre la laïcité, la citoyenneté et la République. 
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ENQUÊTE 
Retour avant le 7 octobre 

 
Recensement des actions des Unions et inscription des nouvelles initiatives 

 
Union : 

 
Action(s) déjà développée(s) 
1. …………………………………………………. 

2. ……………………………………..................... 

3. …………………………………………………. 

  …………………………………………………. 

 
 

Action(s) à inscrire dans le concours national : 
……………………………………………………..  OUI             NON 

……………………………………………………..  OUI             NON 

……………………………………………………..  OUI             NON 

 
Nouveau projet d’action à inscrire pour le concours national : 
 
…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 
Description de l’action déjà développée (joindre documents) : 
 
 
 
Initiatives nouvelles : 
 
 
 
Remarques et propositions de l’Union :  
 
 
 
                    Merci de nous retourner vos réponses et propositions avant le 07 octobre. 
 
             Jacques Manceau Vice-Président                                           Eddy Khaldi  Président 


