BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

“La mosaïque”
S’appuyant sur un décor qui se construit et se déconstruit,
cette animation interactive permet de confronter les attentes
et les propositions des participants concernant la cohésion sociale,
et leurs sentiments sur le repli identitaire.
L’intervenant raconte qu’un ami artiste plasticien a été chargé de créer une fresque murale
rendant compte d’une manifestation pour le
« bien-vivre ensemble », à partir de photos
prises pendant son déroulement.
Si nombre de ces clichés illustrent sans conteste
le bien vivre ensemble, certains peuvent être
vus comme un « entre-soi ».
Il aimerait donc l’avis des participants :
doit-il retirer ces photos de sa mosaïque ?

AVEC LE SOUTIEN DE

Dans une mosaïque, chaque élément
peut, certes, être apprécié seul,
mais chacun d’eux contribue aussi
à la force et à la cohésion
de l’œuvre entière.

La juriste et psychanalyste Jacqueline Costa Lascoux,
Présidente d’Honneur d’Olympio,
lors de la formation des intervenants.

Pour tous publics :
l’animation étant bâtie sur les témoignages et l’échange d’arguments,
les propos sont modulés en fonction du profil des participants.

www.olympio.fr
contact@olympio.fr
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- Un bâtiment officiel entraîne certains participants à accuser des décideurs de cultiver un
entre-soi, sans écoute de leurs administrés. On convient qu’il est aisé d’accuser les Pouvoirs
publics, alors que le bien-vivre ensemble exige une implication de tous.
- Un logement collectif et un terrain de sports en périphérie, refuge d’un entre-soi qui, du fait du
manque de diversité, fait le lit d’un communautarisme. On questionne sur les initiatives locales en
faveur de la cohésion sociale.
- Une manifestation de « minorités visibles » et militants régionalistes, affirmant leur singularité et
restant entre-soi. On montre combien un repli identitaire détruit la cohésion sociale.
- Des élèves d’un même milieu, illustration d’un entre-soi scolaire. On débat de la nécessité de se
confronter avec le différent, donc d’éviter une ségrégation au niveau scolaire.
- Le clocher de l’Église. Un repli confessionnel peut être, en effet, à la base d’un entre-soi qui
rejette les non-croyants. On évoque les différences confessionnelles dans certains pays, qui ont
brisé la cohésion nationale.
- Un groupe de jeunes « branchés et à la mode », chacun l’œil rivé à son smartphone, nouvel
entre-soi tribal. On convient du fait que se construire en citoyen exige de se confronter à des
opinions différentes des siennes.

Sessions pour acteurs de terrain

“Communauté
et communautarisme”
Un projet de fresque sert de prétexte aux échanges.
L’occasion de parler communauté (regroupement autour de liens communs)
et communautarisme (primauté des règles du groupe sur la loi républicaine,
conduisant à diverses formes de séparatisme).
Les acteurs de terrain réunis
pour ces sessions de réflexion
confrontent leurs avis
et font part de leurs initiatives
concernant la cohésion sociale
et le repli identitaire.
Cette action répond à la
demande de nombre d’élus et
responsables territoriaux
à la recherche de moyens
attractifs pour sensibiliser leurs
professionnels de proximité
sur les phénomènes
de communautarisme et
sur le respect des
Valeurs de la République.
Directrice de Recherche au CNRS,

Premier projet mis en débat : une mosaïque
juriste, psycho-sociologue,
mettant en avant la coexistence des groupes…
Jacqueline Costa Lascoux animant
mais valorisant aussi l’entre-soi une Session pour acteurs de terrain.
entre gens de même profil.

Il en ressort
un nouveau projet
pour la ville
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Les échanges avec les participants mettent en exergue combien le respect
des valeurs et des principes républicains sont à même d’apaiser les conflits
et de favoriser le bien vivre ensemble.

