
Valeurs eT PrINCIPe : CharTes eT CulTure CommuNe

  
Une nouvelle fois en moins d’un an, des sym-
boles de notre société ont été attaqués. Après 
la liberté d’expression, c’est la culture, la fête 
ou les lieux de d’expression si caractéris-
tiques de notre mode de vie qui ont été visés. 
Jusqu’au prix de leur propre vie, des jeunes 
fanatisés se sont livrés à des actes barbares 
avec l’intention évidente de frapper l’opinion 
et de générer angoisse et inquiétude. Des 
jeunes, des adultes, français et étrangers, ont 
perdu la vie uniquement parce qu’ils avaient 
décidé de sortir se détendre ce soir-là. L’his-
toire des démocraties est jalonnée d’épisodes 
dramatiques et de moments d’intense désta-
bilisation tels que ceux que nous venons de 
vivre. Elles en ressortent généralement ren-
forcées. Comme à chaque fois, l’éducation 
va à juste titre être interpellée. Pourquoi ces 
jeunes, qui ont tous suivi une scolarité nor-
male, ont-ils pu sombrer ainsi dans la bar-
barie ? Quelle réponse apporter à celles et 
ceux qui seraient tentés de n’y voir que des 
martyrs, des révolutionnaires ou, pire encore, 

par un singulier renversement des valeurs 
dans un salmigondis historico-politique, des 
résistants ? Comment expliquer que la portée 
symbolique de ces actes criminels dépasse 
la comptabilité morbide de ces assassinats ? 
Comment renouer le dialogue avec certains 
jeunes qui aujourd’hui, au nom d’un mal-être 
social et culturel, contestent la réalité des 
valeurs républicaines qui sont aujourd’hui 
attaquées, alors même qu’elles constituent 
les fondements de notre société. Car chacun 
comprend que ce sont ces valeurs de la Ré-
publique qui ont été ainsi brutalisées, qui ont 
été mises à mal et qu’il nous faudra continuer 
à défendre, à expliquer, à faire vivre. Elles 
seules peuvent nous permettre de sortir par 
le haut de cette situation dramatique. Ces 
valeurs républicaines sont au cœur de l’acte 
éducatif. Elles ne sont pas un supplément 
d’âme tel un vernis idéologique qui pourrait 
être en permanence remis en cause ;  elles en 
constituent le sens même et l’ultime finalité. 

Jean-marie Panazol, directeur de l’eseNesr

EDITO

Fin octobre 2015, les enfants dessinent les 
valeurs de la République (concours organisé 
par le MENESR et La Poste). Pour voir tous 
les timbres : 

Laïcité

une devise, trois valeurs, quatre 
principes et un peu d’histoire.
Les valeurs fondamentales de la République 
française - Liberté, Égalité, Fraternité - ap-
paraissent pour la première fois dans un 
cadre officiel lors d’un discours de Robes-
pierre le 5 décembre 1790 à l’Assemblée 
nationale constituante. En avril 1792, au 
cours de la fête de la Liberté, elles sont 
adoptées comme devise de la République : 
“Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort”. La 
devise est alors inscrite sur les façades de 
tout édifice public dès 1793, rappelant ainsi 
à la population les principes fondamentaux 
de la Révolution. La dernière partie  “ou la 
mort”, trop associée à la Terreur, est vite 
abandonnée. Plusieurs fois boudée puis 
ré-adoptée durant la IIe République (1848-
1852), la devise est définitivement adoptée 
comme symbole officiel de la République 
durant la IIIe du nom : elle est réinscrite sur 
le fronton des édifices publics à l’occasion 
du 14 juillet 1880. Elle figure ensuite dans 
les constitutions de 1946 et 1958 et fait 
aujourd’hui partie intégrante de notre patri-
moine national. 
Outre ces trois grandes valeurs, la Répu-
blique se définit aussi par des principes, cités 
dans la constitution de 1958 : “La France est 
une République indivisible, laïque, démocra-
tique et sociale. Elle assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. Elle res-
pecte toutes les croyances […].”

Liberté

Égalité
Fraternité

Valeurs du service public

Charte : loi, règle fondamentale.
Valeur : ce qui est posé comme vrai, 
beau, bien, d’un point de vue personnel 
ou selon les critères d’une société et qui 
est donné comme un idéal à atteindre, 
comme quelque chose à défendre.

Principe : point, fait, position définissant 
l’essentiel, la base de quelque chose.
Déclaration : nom donné aux textes les 
plus solennels adoptés par les Nations 
unies, mais qui n’ont qu’une valeur de 
recommandation.

En cliquant sur chaque mot clé ci-dessous, vous ouvrirez les chartes correspo-
dantes, où est défini chaque terme dans le contexte qui est le plus proche de vos 
fonctions.

Glossaire

“La loi est la même pour 
tous, soit qu’elle protège, 
soit qu’elle punisse.”

“Tout citoyen français 
concourt à la défense et à la 

cohésion de la Nation.”

“Tout agent public a un 
devoir de stricte neutralité.”

“La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui.”

Déclaration universelle 
des droits de l’homme
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Publication spéciale 

Valeurs de la République

http://www.education.gouv.fr/cid94916/la-jeunesse-dessine-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_laicite.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/36234/273742/file/Chartedesdroitsetdevoirs.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/36234/273742/file/Chartedesdroitsetdevoirs.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/36234/273742/file/Chartedesdroitsetdevoirs.pdf
https://www.ira-lyon.gouv.fr/Documents/depliant_valeurs_def.pdf
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
petersen
Machine à écrire
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/grande_mobilisation_valeurs_republique/publication_speciale_valeurs_republique.pdf



l’eseNesr eN aCTIoN

Laïcité et valeurs républicaines

Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec 
tous les partenaires de l’École

Renforcer la transmission 
des valeurs de la République

Rétablir les rites 
républicains

Développer les temps 
d’échanges

La citoyenneté (enseignement 
moral et civique, éducation aux 
médias, lutte contre le racisme, 
engagement associatif…)

Mobiliser toutes les ressources 
des territoires (interministé-
riel, RESP, autres partenaires...)

En réaction aux attentats du 13 novembre 2015, l’ESENESR donne une place prépondérante aux valeurs et principes républicains au 
cours de ses formations d’une part, et au sein de son propre fonctionnement d’autre part. En partant des mesures pour une grande 
mobilisation de l’école pour les valeurs de la République annoncées après les attentats du 11 janvier dernier, voici l’activité non ex-
haustive de l’ESENESR en matière de transmission des valeurs républicaines.

RESP L’Atelier de service public “la laïcité dans les services publics” est à 
destination des écoles du RESP (voir les deux conférences d’A. Bidar en 
page 4)
SITE WEB Un lien sur la page d’accueil site web ESENESR renvoie direc-
tement sur le site du MENSESR pour la grande mobilisation. Un autre lien 
sur cette même page permet d’accéder à une sélection de ressources sur 
les valeurs républicaines.
WEBRADIO Une multidiffusion de la webradio “laïcité : un concept à dé-
fendre ou à promouvoir ?” a été diffusée durant la semaine du 19 au 24 novembre 2015. 
FORMATION STATUTAIRE Le module 6 du parcours de préparation au concours de personnels de direction s’intitule “Laïcité 
et valeurs de la République”.
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À l’ESENESR ont été affichés les symboles 
de la République : la devise à l’entrée prin-
cipale et la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen dans le hall bas.

FORMATION CONTINUE Un séminaire 
“culture humaniste” a été organisé à desti-
nation des inspecteurs de l’Éducation na-
tionale ressources 1er degré en mars 2015.
PARTENARIAT L’ESENESR et le Défenseur 
des droits ont signé une convention de lutte 
contre le racisme en septembre 2015 (clic 
sur l’image)
CONFÉRENCE “Égalité contre le racisme” a 
été enregistrée en novembre 2015 à desti-
nation des promotions 2013 et 2014 des per-
sonnels de direction et des inspecteurs.
SITE WEB Une page dédiée au mana-
gement du numérique éducatif a été créée, 
comportant les actes du Colloque interna-
tional e-éducation, à télécharger ici  
et un dossier d’autoformation “Internet responsable” mis à jour, 
à consulter ici 

FORMATION STATUTAIRE Parcours m@
gistère “agir sur le climat scolaire par l’enga-
gement” à destination de la promotion 2013 
des personnels de direction en janvier 2015.

FORMATION STATUTAIRE En juin 2015 a eu lieu 
une journée de rencontre et de connaissance des as-
sociations partenaires destinée aux inspecteurs. 
ATELIER SERVICE PUBLIC “L’approche intercultu-
relle dans le service public : une compétence col-
lective à construire dans les services publics”. Du 14 
au 16 novembre 2015, l’atelier avait pour but d’iden-
tifier les processus sociologiques à l’œuvre dans la 
construction identitaire : acculturation, intégration, as-
similation, discrimination.
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http://www.esen.education.fr/uploads/tx_ayalinewebradio/actes_numeriques_colloque_e-education_2014.pdf
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/management-du-numerique-educatif/
http://www.esen.education.fr/
http://www.egalitecontreracisme.fr/


Combattre les inégalités, favoriser la mixité sociale, 
Renforcer l’appartenance dans la République

Mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche

Engager un chantier prioritaire 
pour la maîtrise du Français

Accélérer la mise en 
œuvre du plan de lutte 
contre le décrochage

Renforcer 
les actions 
contre les 
déterminismes 
sociaux et 
territoriaux

Une action en faveur des publics les 
plus fragiles (pauvreté, outre-mer, 
repli sur soi, délinquance…)

Fractures sociales et radicalisation 
(mobilisation de l’enseignemEnt su-
périeur et de la recherche)
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7FORMATION CONTINUE Un parcours de formation 
continue à distance a été élaboré pour les inspecteurs sur 
la maitrise de la langue
SITE WEB Un dossier d’autoformation sur la “Lutte contre 
le décrochage scolaire” a été créée, à consulter ici 

CONFÉRENCE Ayant pour thème 
“le décrochage scolaire, un enjeu, un 
symptôme, un levier”, la conférence a été 
enregistrée lors de l’accueil de la promotion 
des personnels de direction 2013 et celle des 
inspecteurs 2014.

C O N F É R E N C E 
“Lutte contre les dis-
ciminations et port 
de signes osten-
sibles” dont l’enre-
gistrement est prévu 
en novembre et dé-
cembre 2015.

FORMATION CONTINUE Un séminaire de deux jours a été 
organisé dès mars 2015 : “Conduire le pilotage de la prévention 
de la radicalisation des jeunes en milieu scolaire”, à destination 
des personnels responsables de l’encadrement académique.
CONFÉRENCE Enregistrée en juin 2015, la conférence “Grande 
pauvreté et réussite scolaire” à destination des inspecteurs est 
en cours de chapitrage.
SITE WEB Le dossier d’autoformation “Mise en œuvre de la 
politique d’éducation prioritaire en France” a été finalisé et mis 
en ligne en juin 2015.
SITE WEB Une page “Agir contre le harcèlement à l’École” a été 
créée, avec une sélection de ressources disponibles sur le site 
et sur le portail documentaire, à consulter ici  

CONFÉRENCES Enregistrement  en 
mars 2015 de huit conférences sur la 
radicalisation, à destination des équipes 
académiques.

À venir à l’ESENESRFocus sur : 
Déclaration commune du RESP sur ses 
valeurs est affichée dans toutes les salles 
de formation de l’école. Vous pouvez la 
consulter ici :  
RESP : tous les fonctionnaires nou-
vellement recrutés dans les écoles du 
Réseau des écoles de service public 
suiveront, dès 2016, un module sur la 
laïcité. 
Symboles républicains : les travaux de 
rénovation des façades étant terminés, 
un projet de mise en place des drapeaux 
tricolore et européen est à l’oeuvre.
Sécurité : le registre de sureté de l’ES-
ENESR est mis à jour (filtrage des en-
trées, contrôle visuel des sacs ; inter-
diction de stationnement aux abords de 
l’école).
Laïcité : en mars 2016, l’AFAE et l’ES-
ENESR organiseront le colloque “laïcité, 
intégration : la République face à son 
école”.
Valeurs de la République : la page web 
“Grande mobilisation de l’École pour les 
valeurs de la République” va être enrichie 
avec de nouvelles ressources, elles-

mêmes possiblement déclinées en dos-
siers d’autoformation.
Atelier de service public : un ASP est 
prévu en mars 2016 sur la discrimination.
Autoformation : un dossier d’autofor-
mation sur “l’alliance éducative” paraîtra 
fin novembre 2015. Il comportera no-
tamment des thèmes tels que la relation 
école-parents, le décrochage/raccro-
chage. L’évolution de la page web “dé-
crochage scolaire” en dossier d’autofor-
mation est en cours de finalisation.
Radicalisation : un parcours “phéno-
mènes de radicalisation” à destination 
des personnels encadrants sera opéra-
tionnel en 2016. Le CHEMI et l’ENAP co-
produiront avec l’ESENESR quatre mo-
dules sur la radicalisation en décembre 
2015.
Conférence interactive : tournée en fé-
vrier 2016, elle aura pour thème la “ra-
dicalisation, gestion de crise, trajectoires 
de jeunes.” 
Séminaire : un 2e séminaire sur la radi-
calisation est en préparation pour la pé-
riode du 27 au 29 janvier 2016.
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Le colloque sur l’engagement dans la 
fonction publique pour défendre les 
valeurs de la République.
Ce 26 novembre, Jean-Marie Pa-
nazol assistait au colloque présidé 
par Marylise Lebranchu, Ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction pu-
blique, et en présence de Najat Val-
laud-Belkacem, Ministre de l’ENESR. 
Ce colloque, rassemblant tous les di-
recteurs des écoles formant les fonc-
tionnaires de l’administration d’État ter-
ritoriale et hospitalière, avait pour but de 
tracer le parallèle étroit qui existe entre 
Fonction publique et valeurs de la Ré-
publique.
En effet, les valeurs professionelles 
des fonctionaires sont celles de la Ré-
publique (cf. Valeurs du service public 
en page 1). Les fonctions publiques as-
surent donc, à la source et au quotidien, 
la mise en oeuvre concrète des valeurs 
de la République auprès des citoyens : 
éhique, déontologie, neutralité, laïcité, 
égalité de tous devant la loi, devant 
l’administration...
En d’autres termes : rentrer dans la 
fonction publique, c’est déjà défendre 
les valeurs de la République.
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http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/decrochage-scolaire/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole/
http://www.resp-fr.org/images/Accueil/declaration%20commune.pdf
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/mise-en-uvre-de-la-politique-d-education-prioritaire-en-france/


Voici une série de ressources destinées aux enfants et adolescents, ou destinées 
aux adultes pour savoir comment leur parler des attentats (un clic sur chaque logo):

exPlIquer aux eNfaNTs

Voici quelques ouvrages et ressources   
disponibles sur e-sidoc ESENESR à lire 
ou consulter, autour de la radicalisation 
et de la défense des valeurs de la Ré-
publique. Cliquez sur les flèches pour ac-
céder aux fiches en ligne.
Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé 
l’enfer, Dounia Bouzar, Ed. de l’Atelier, 
2014.
En janvier 2014, Dounia 
Bouzar publiait Désa-
morcer l’islam radical : 
Ces dérives sectaires 
qui défigurent l’islam. 
Depuis, beaucoup de pa-
rents l’ont appelée parce 
que leur enfant souhaitait 
rejoindre la Syrie ou y 
était déjà parti. Ce nouveau livre raconte 
la descente aux enfers de “parents or-
phelins” confrontés au phénomène de la 
“radicalisation” : Sophie et Philippe sont 
sous le choc : leur fille Adèle, 15 ans, a 
disparu. Nathalie et Bernard ont perdu 
Célia, 16 ans. Marie se bat pour qu’Iris ne 
parte pas. Samy fait tout pour sauver son 
frère. Nicole ne veut pas que son fils soit 
mort pour rien. Meriem veut récupérer son 
bébé kidnappé par son ex-mari. Ces pa-
rents s’interrogent sur la manipulation dont 
leur enfant a pu être l’objet, parti “faire de 
l’humanitaire” en Syrie et sur les moyens 
de les aider à aimer la vie et à lutter contre 
les injustices sans rejeter le monde réel.

Les valeurs de la République, Françoise 
Martinetti, CANOPÉ éditions, 2015.

Les attentats terroristes 
qui ont endeuillé la 
France en janvier 2015 
ont provoqué une prise 
de conscience sur la 
nécessité de recentrer 
l’école sur sa mission 
de transmission des va-
leurs de la République. 
Dans ce cadre, l’auteur 
de cet ouvrage de 126 

pages, Françoise Martinetti,  revient sur 
les aspects historiques, philosophiques et 
juridiques des huit valeurs retenues dans 
les programmes de l’enseignement moral 
et civique afin d’en comprendre les enjeux 
actuels.

Laïcités sans frontières, Jean Bauberot, 
et Micheline Milot, Édi-
tions du Seuil, 2011.
Partout dans le monde, 
la sécularisation s’ac-
célère, alors même que 
les identités religieuses 
s’affirment avec vitalité 
et parfois, radicalité. 
Cet ouvrage offre une 
compréhension socio-
logique des mutations 
religieuses et laïques 
en cours dans nombre 
de sociétés, traversées par des défis simi-
liaires, mais apporte aussi des réponses 
contrastées. Il propose une approche cri-
tique des théorisations qui ont souvent 
vite fait l’impasse sur le processus de laï-
cisation.

À lIre au CDr
Après l’effroi engendré par ces attentats, vient le temps de l’interrogation. 

Pourquoi ? Comment ? Et après ? Voici quelques liens, articles et vidéos pour 
aller plus loin, saisir le contexte géopolitique dans lequel ces événements se sont 
produits et mieux appréhender les valeurs républicaines.

Deux sources où l’essentiel peut être saisi en quelques minutes. 
 Un documentaire de 7 minutes réalisé par le Monde 
pour comprendre comment l’État islamique est devenu, 
en l’espace d’un an, un acteur majeur dans les conflits 
qui touchent le Moyen-Orient.
 Une série de cinq cartes traçant le contexte géopo-
litique directement en lien avec les attentats de la se-
maine passée, réalisée par France Culture.

À l’ESENESR, Abdenour Bidar, docteur en philosophie et chargé de mission sur la 
pédagogie de la laïcité à l’Éducation nationale, a été l’invité de deux conférences en 
octobre et novembre 2013. Vous pouvez les visionner en cliquant sur les vignettes 
ci-dessous.

l’État islamique : 7 minutes et 5 cartes

laïcité

amalgames radio

ComPreNDre les ÉVÉNemeNTs Du 13

La laïcité et son évolution en France - 10/2013 Quelle pédagogie de la laïcité à l’école ? 11/2013

Une interview de Libération au len-
demain des attentats où Abdenour 
Bidar s’exprime sur un Islam tout autant 
victime du terrorisme et qui invite à la 
fraternité pour combattre l’État islamique 
et les amalgames qu’il tend à imposer : 
“C’est la communion du 11 janvier qui vient 
d’être visée. Nous avons manifesté ce 
jour-là une unité, une fraternité, qui ont 
réactivé la puissance de la France comme 
symbole de valeurs universelles. À partir de 
là, nous sommes devenus le peuple qui ne 
se laisse pas intimider, le peuple qui résiste, 
le peuple qui répond au Mal par le Bien 
c’est-à-dire non par la vengeance mais par 
la solidarité, par la mobilisation collective 
pour un humanisme sans frontières. Voilà 
ce que les terroristes cherchent à nous faire 
payer.” 
L’intégralité de l’interview à lire ici :

Deux émissions de radio à écouter sur 
France Inter.
 DAESH : autopsie d’un monstre. Les 
Occidentaux ont-ils fermé les yeux sur 
la montée en puissance de ce groupe 
terroriste ? A-t-on fait semblant de ne 
pas prendre conscience de l’importance 
majeure de l’enjeu pétrolier ? Comment 
expliquer les incohérences de la diplo-
matie française ? Pour être en mesure 
d’apporter des réponses à ces questions, 
il est indispensable de revenir au début 
de l’histoire, soit à la guerre menée en 
Irak par les Occidentaux après le 11 
septembre 2001. À écouter ici : 
 Sur les épaules de Darwin. Jean-
Claude Ameisen a détourné son récit 
scientifique hebdomadaire pour revenir 
sur les valeurs républicaines : Liberté, 
Égalité, Fraternité. À écouter !

DAESH expliqué 
aux 7-12 ans. 

Émission sur 
Radio canada : 
que faut-il dire 
aux enfants ? 

Mon quotidien spécial 
attentats, pour les 
10-14 ans.

Émission Arte Journal 
Junior, destinée aux 
10-14 ans.

Carte réalisée pour les 
15-20 ans.

Les cahiers pédago-
giques : toutes les res-
sources pour bien en 
parler aux enfants .
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http://esenesr.esidoc.fr/id_0861316n_21251.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html
http://www.franceculture.fr/2015-11-16-etat-islamique-et-geopolitique-cinq-cartes-pour-comprendre
http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-liberte-egalite-fraternite
http://www.franceinter.fr/player/reecouter%3Fplay%3D1192243%0D
http://www.liberation.fr/debats/2015/11/15/abdennour-bidar-c-est-la-communion-l-unite-du-11-janvier-qui-vient-d-etre-visee_1413614
http://esenesr.esidoc.fr/id_0861316n_22305.html
http://esenesr.esidoc.fr/id_0861316n_3443.html
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/13-14/bidar_laicite_evolution/co/bidar_a_laicite_evolution.html
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/13-14/bidar_pedagogie_laicite/co/bidar_a_pedagogie_laicite.html
http://www.phosphore.com/uploads/medias/Phosphore_Que-veut-l-etat-islamique.pdf
http://www.playbacpresse.fr/download/pdf/mquo5736/attentats
http://www.liberation.fr/apps/ptit-libe/#/3/
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/11/16/009-attentats-paris-stress-enfant.shtml
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants
http://www.arte.tv/guide/fr/057056-046/arte-junior-le-mag

