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Les 10 et 11 décembre 2020 
La thématique n’était pas aisée à aborder et pourtant bien d’actualité. En 
effet, aborder les Valeurs de la République, le Principe de Laïcité et la 
Gestion du fait religieux, dans un contexte pesant et marqué par la crise 
sanitaire et l’assassinat récent du professeur d’histoire géographie aurait 
pu s’avérer délicat et ne pas attirer. Ce sont pourtant dix personnes, CTD, 
bénévoles et dirigeants, qui ont suivi ces deux matinées de formation.   

Initialement prévue en présentiel dans les locaux de la DRJSCS Île-de-
France, la formation a dû changer de format afin de s’adapter au 
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La DRJSCS Ile-de-France  
a changé de nom au 1er 
janvier. Elle se nomme 
désormais DRAJES : 

« Délégation Régionale 
Académique à la 

Jeunesse, à 
l'Engagement et aux 

Sport » et est désormais 
rattachée au Ministère de 

l’Education Nationale. 

Christian GAUBERT
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LAÏCITÉ ET GESTION DU FAIT RELIGIEUX »
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confinement en vigueur.  Menée de main de maître par Sylvain HAVEZ, Conseiller d’Animation 
Sportive et chargé de mission nationale d'appui "Éthique et responsabilité" au sein de la DRJSCS 
Ile-de-France et du Ministère des Sports, l’accent a été mis sur la posture de l’éducateur sportif et 
du dirigeant associatif. L’objectif principal était notamment d’amener les participants à se 
questionner sur leurs connaissances réglementaires, leurs agissements et leur comportement.  

Des évidences qui n’en sont pas 
Si chacun pensait bien connaître le Principe de Laïcité et ce que représentent les Valeurs de la 
République, le quizz interactif réalisé via les smartphones respectifs des stagiaires a permis de 
faire ressortir de nombreuses contradictions sur la signification des termes mais surtout sur leur 
interprétation. Sylvain a notamment mis l’accent sur le fait que, intrinsèquement, le sport n’a pas 
de valeurs. il s’agit d’un objet social, neutre, et qu’il peut donc être dangereux de parler des 
« valeurs du sport » sans aller plus loin.  

Chaque thématique a été traitée de façon a être la plus proche possible des situations rencontrées 
dans les clubs, du côté éducateur ou dirigeant. Il a été notamment rappelé qu’une association est 
un organisme qui a fait l’effort de créer un lieu de « vivre ensemble » et qu’il s’agit d’une liberté de 
s’y rendre ou non, ce qui implique que chaque personne y entrant ait le droit à la tolérance. 

Malgré le format qui aurait pu être lourd et empêcher les échanges, ceux-ci ont été nombreux, 
variés, basés sur de réelles expériences et observations de terrain et ont été très enrichissants, 
même pour le formateur et l’organisatrice. 

L’accent a également été mis sur le morcellement actuel de la communauté éducative, qui créé 
une absence de cohésion pouvant amener aux dérives rencontrées actuellement. 

Les retours des stagiaires ont été plutôt positifs puisque la plupart d’entre eux ont trouvé ces deux 
demies-journées enrichissantes, clarifiantes et concrètes.  

Suite à cette première formation continue, Sylvain HAVEZ a proposé, en collaboration avec la 
Ligue Ile-de-France de Tennis de Table, de mettre en place une nouvelle formation sur la 
thématique « Ethique et Sport ». Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à le faire savoir.
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LISTE DES PARTICIPANTS 

CÔME CORINNE - CHÂTENAY-MALABRY ASV)

	 	 DENERIER FLORIAN -  SPORTING PARIS 20 TT

	 	 DUCORDEAU FABRICE - CD 75 TT

	 	 GALAIS ARNAUD - CD 75 TT

	 	 JAUMOTTE LUDOVIC -  CD 92 TT

	 	 MANDIS JIMMY - GERVAISIENNE CSM

	 	 METALLIER CYRIL -  CD 95 TT

	 	 PIETU STÉPHANE -  CD 92 TT

	 	 VAPILLON MARC -  GERVAISIENNE CSM

	 	 ZEGLI AHMED -  CD 93 TT



