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i l est 18 h, le mardi 9 mai 2017, et un 
petit attroupement de « réservistes » se 
forme devant l’entrée de la Ligue de 

l’enseignement du Val-de-Marne, à Alfort-
ville, avant d’être invité à s’installer dans la 
grande salle de réunion. Ils sont une bonne 
trentaine à s’être déplacés pour assister à un 
bilan des actions organisées en 2016 dans 
l’académie de Créteil (couvrant la Seine-et-
Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne). Parmi eux, il y a de jeunes étu-
diants réservistes : Maryne Naiderman, 
étudiante en master de psychologie (option 
criminologie et victimologie), est devenue 
réserviste l’an dernier et 
intervient depuis dans 
les collèges sur le thème 
du harcèlement. Sont 
aussi présents beau-
coup de retraités et 
d’actifs passionnés, telle 
Martine Souweine-Ser-
veau, secrétaire géné-
rale de l’Acren (Associa-
t i on  des  c i toyens 
réservistes de l’Éduca-
tion nationale), qui 
multiplie les actions sur des thèmes aussi 
variés que l’égalité filles-garçons, les vio-
lences en milieu scolaire ou la sensibilisa-
tion des élus lycéens à la lutte contre la ra-
dicalisation...

RéSeRvISteS « LABeLLISéS »
« On compte 517 réservistes qui peuvent 

se déplacer dans l’académie de Créteil », dé-
taille Marc Dreyfuss, ex-proviseur vie sco-
laire et référent réserve citoyenne dans 
l’académie, venu présenter sa remplaçante, 
Hélène Menard. « Parmi eux, on sait qu’il y 
a une majorité de cadres, de cadres supérieurs 
et de retraités, qui ont une moyenne d’âge se 

situant entre 45 et 50 ans », poursuit-il (le 
plus jeune réserviste a 19 ans et le plus âgé 
96 ans, en la personne du célèbre philo-
sophe Edgar Morin).

« Mais on se heurte à un certain nombre 
de difficultés dès lors que l’on souhaite aller 
plus loin dans l’analyse de leurs interventions, 
qui se font pour la plupart dans les classes élé-
mentaires et les collèges, et beaucoup moins 
dans les foyers socio-éducatifs ou les instances 
de vie lycéenne ou collégienne », explique le 
spécialiste. « La principale difficulté est à mon 
sens liée à un mauvais enregistrement des don-
nées sur le portail Arena (permettant aux en-

seignants de l’Éducation 
nationale de rechercher 
et de contacter des réser-
vistes). »

S’y ajoute un autre 
enjeu, crucial pour le 
développement de la 
réserve : animer un ré-
seau si étendu de réser-
vistes est compliqué à 
mener pour l’Éduca-
tion nationale, d’où 
l ’intérêt de confier 

l’animation de ce réseau à un mouvement 
comme la Ligue. « Étant donné que la réserve 
citoyenne est labellisée par l’Éducation natio-
nale, l’entrée des volontaires dans les établis-
sements est facilitée, contrairement à ce que 
l’on constate avec d’autres associations ou avec 
des mouvements d’éducation populaire », re-
lève Cathy Seguenot, coordinatrice de 
toutes les actions éducatives de la Ligue de 
l’enseignement dans l’académie de Créteil. 
« Tout l’enjeu est pour nous de conserver cette 
confiance qui nous a été accordée, en veillant 
à n’intervenir que sur des thèmes pour lesquels 
nous sommes légitimes, comme la laïcité par 
exemple. »

eNSeIGNANt/vOLONtAIRe :  
À ChACUN SON RôLe

Pour certains participants, c’est au-
jourd’hui moins le bilan chiffré qui importe 
que le bilan qualitatif. « Quels sont les re-
tours des enseignants ? Et a-t-on le moyen de 
savoir si les élèves sont satisfaits et ce qu’ils ont 
retenu de nos interventions ? », questionne 
Gérard Simon, un réserviste-chercheur de 
78 ans. Marc Dreyfuss, en professionnel 
aguerri, se montre rassurant : « Nous n’avons 
jusqu’ici jamais été contactés par un chef 
d’établissement mécontent ou inquiet. Or, ils 
nous appellent en règle générale très rapide-
ment dès qu’ils rencontrent une difficulté. »

Même son de cloche du côté de la 

Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne. 
« J’ai au contraire régulièrement de bons re-
tours d’enseignants, qui prennent la peine de 
nous remercier pour la qualité des interven-
tions », souligne Cathy Seguenot, à l’origine 
d’outils pédagogiques sur la laïcité extrê-
mement appréciés des participants (cer-
tains les appellent « la méthode Cathy »). 
« Souvent, l’enseignant apprécie que quelqu’un 
de l’extérieur soit venu tenir dans la classe le 
même discours que celui qu’il a précédemment 
eu devant ses élèves. Les propos de cet interve-
nant, extérieur et bénévole, ont une force in-
croyable ! »

« Mais je me permets d’apporter un bémol 
sur votre désir – légitime – d’une évaluation », 
ajoute-t-elle, à l’attention de ceux qui aime-
raient disposer d’indicateurs sur les béné-
fices concrets de leurs actions pour les 
élèves. « Vous n’avez pas vocation, comme 
l’enseignant, à évaluer des savoirs que vous 
transmettez. En tant que réserviste, vous in-
tervenez plutôt en tant que militant pour 
échanger, avec les enfants, sur un sujet de ci-
toyenneté qui vous tient à cœur », conclut-
elle. Cela peut être frustrant pour les réser-
vistes. Mais c’est ce qui fait toute la force de 
la réserve !

 ● Christophe Dutheil

(1) Pour être réserviste, il faut être majeur et ne pas 
avoir de casier judiciaire, ni être inscrit au fichier 
des infractions.

ACADémIe De CRéteIL

Une réserve citoyenne 
bien en place
Soucieux, après les attentats de janvier 2015, de renforcer le lien social entre les Français,  
François Hollande lance la réserve citoyenne de l’Éducation nationale. Celle-ci permet à qui le 
souhaite (dès lors qu’il remplit certaines conditions)(1) de transmettre et faire vivre les valeurs de la 
République, à l’école aux côtés des enseignants, ou dans le cadre d’activités périscolaires. La Ligue 
de l’enseignement s’est largement impliquée dans le dispositif, en particulier dans l’académie de 
Créteil. Point d’étape avec la Ligue du Val-de-Marne.

« Un diesel  
qui progresse lentement »
Marc Dreyfuss, ex-proviseur vie scolaire au rectorat de Créteil et 
ex-référent réserve citoyenne dans cette même académie, a joué 
un rôle moteur dans le développement des actions locales des 
réservistes. Aujourd’hui retraité (et tout jeune réserviste, à ses 
heures perdues), il nous livre ses impressions sur le dispositif et 
les avancées réalisées l’an dernier.

« Tout l’enjeu pour nous 
[Ligue] est d’intervenir 

uniquement sur des thèmes 
pour lesquels nous sommes 
légitimes, comme la laïcité 

par exemple  »

Les Idées en mouvement : Quel a été votre 
rôle dans son développement ?

Marc Dreyfuss : Je me suis beaucoup 
impliqué dans l’académie de Créteil, où j’ai 
exercé durant ces six dernières années en tant 
que proviseur vie scolaire, après avoir été 
proviseur dans des établissements. Mon en-
gagement initial s’est fait un peu par hasard. 
La directrice de cabinet de la rectrice m’a de-
mandé si cela m’intéresserait de lancer la ré-
serve citoyenne dans l’académie. Il se trouve 
que j’avais déjà pris connaissance du projet et 
que je voulais m’inscrire à titre personnel. J’ai 
donc accepté !

Quel bilan tirez-vous des actions menées 
dans le Val-de-Marne ?

Le côté positif est que la réserve y est 
plutôt active : cela tient notamment au fait 
que l’académie est parvenue à établir des ©
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qUeLqUeS ChIffReS SUR LA RéSeRve ANImée  
PAR LA LIGUe 94, eN 2016

● Au moins 69 réservistes ont parlé de laïcité 
et des valeurs de la République dans 251 
établissements. 6 659 élèves ont bénéficié de 
leurs interventions.

● Au moins 65 réservistes sont intervenus 
dans 25 lycées et ont sensibilisé 1 564 élèves 
sur le thème de l’engagement et, autrement 
dit, de la possibilité pour eux de s’investir dans 

la vie de l’établissement ou dans toute autre 
action citoyenne.

● Au moins 20 réservistes ont mené d’autres 
actions autour du harcèlement, dans 15 éta-
blissements (352 élèves touchés).

● Et au moins 8 ont été mobilisés sur des 
thèmes ayant trait aux médias et à  l’info- 
rmation.

Engagement
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Plongée dans un atelier laïcité avec 
des élèves de primaire
Tout jeune retraité, Patrick Dubreuil, 62 ans, a découvert la réserve en écoutant une émission  
de radio (Le téléphone sonne, sur France Inter). L’enseignant en histoire a immédiatement rallié  
le dispositif et il prépare depuis, parallèlement, un diplôme universitaire « Laïcité et principes de la 
République » à l’université de Cergy-Pontoise. Nous l’avons suivi lors de deux de ses interventions, 
le 15 mai au matin, dans des classes de CE2/CM1 et CP/CE1 de l’école primaire du paisible village 
de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne).

«Ce matin, on va avoir une petite intervention de ce Mon-
sieur, qui va venir nous parler de laïcité », annonce 
d’emblée l’institutrice, Sandra Mercier, déclenchant 

une salve de « Oui » enthousiastes chez ses 28 élèves. « Je suis venu 
vous parler d’un texte qui s’appelle la charte de la laïcité », lance dans 
la foulée Patrick Dubreuil, très à l’aise dans sa présentation (il était 
précédemment professeur d’histoire-géo dans un lycée francilien). 
La charte est affichée, la plupart des élèves ont déjà en tête 
quelques-unes de ses spécificités. L’idéal pour revenir sur le sujet 
et préciser collectivement les concepts.

« Qu’est-ce qu’une charte ? », lance l’intervenant. Certains veulent 
regarder dans le dictionnaire, la professeure leur suggère de 
« consulter le cahier ». « C’est un ensemble de règles », triomphe Lisou. 
« Elle a été écrite pour des élèves plus grands et je vais donc vous l’expli-
quer avec des mots plus simples », reprend Patrick Dubreuil...

« Dans un premier temps, je vais vous distribuer une enveloppe dans 
laquelle il y a 15 images que l’on va décrire et interpréter. Puis, dans un 
deuxième temps, je vais vous présenter des phrases au tableau et vous 
allez essayer de trouver quelle est l’image qui correspond à la phrase. » 

Première image : « C’est la France », relève Matéo. « Il y a des des-
sins de garçons et de filles avec le signe égal », précise Naël, avant de 
conceptualiser (avec un peu d’aide du réserviste). « On est tous pa-
reils », déclare Léa. « Non, on n’est pas tous pareils, certains sont des 
filles, d’autres des garçons, nous n’avons pas tous le même visage ou la 
même coiffure... », lui objecte gentiment Patrick Dubreuil.

Quelques minutes plus tard, des précisions sont apportées à 
l’appui des dernières actualités politiques. « En avril, nous avons 
voté pour l’élection présidentielle. Dès lors qu’on est majeur, qu’on ait 
20 ans ou 80 ans, qu’on soit une fille ou un garçon, qu’on soit riche ou 
qu’on soit pauvre... », dit le réserviste. « On a tous les mêmes droits », 
complète Yassin. « Dès lors qu’on a la nationalité française et qu'on est 
majeur, on a tous le même droit de vote en France et on peut donc par-
ler d’égalité de droit », conclut le réserviste. « Vous avez bien compris 
l’idée de cette image. »

Autre exemple, un dessin présente « trois personnes qui parlent 
de Dieu, déclare Thomas, ça veut peut-être dire qu’elles ne croient pas 
toutes au même Dieu ». « Ce que tu dis est juste mais restons un peu sur 
la description », avance le réserviste. « Derrière on voit le mot France », 
précise Camille. Allan se montre alors encore plus précis : « Devant 
le garçon on voit un Dieu, qui est une sorte de serpent avec des ailes. » 
Idem pour Juliana : « Une autre personne voit le mot Dieu et une 
fleur. » Pour l’individu du milieu, « c’est marqué sans Dieu », s’étonne 
Loris. « C’est sans doute une personne qui ne croit pas en Dieu », lui dit 
Patrick Dubreuil.

Bilan ? « En gros, il y a des gens en France qui croient... ? » « En 
Dieu », répondent à l’unisson les enfants. « Et d’autres... qui n’y 
croient pas ou bien croient en un autre Dieu. On a le droit de croire ou 
de ne pas croire ! Et là, on est dans l’une des principales définitions de 
la... ? » « Laïcité », rétorque du tac au tac Iséa, à la surprise de l’inter-
venant.

« La laïcité, c’est d’abord la liberté de croire, de ne pas croire ou de 
changer de croyance, lui précise-t-il. Vous savez que ce n’est pas tou-
jours ainsi. Il y a encore des pays où une seule religion est autorisée et 
où on n’a pas le droit de croire à un autre Dieu ou de ne pas croire. En 
France, ce n’est plus le cas. On peut croire ce que l’on veut. »

Le raisonnement est le même pour l’opposition entre « pour » 
et « contre », caractérisée dans une image. « Comment appelle-t-on 
le fait de pouvoir défendre une idée que l’on aime ? », questionne-t-il. 
« C’est la liberté d’expression ! », répondent Kevin et Clémentine... 

Dans la deuxième partie de l’exercice, chaque élève se déplace 
au tableau et lit une phrase : « La France n’impose pas une religion et 
n’en interdit aucune », lit Juliana. « Quelle est l’image que tu choisis ? », 
interroge le réserviste. « La deux », lui répond Iséa, en pointant du 
doigt l’image précédemment analysée.

Une heure plus tard, ce sont 23 élèves de CP/CE1 qui se 
prêtent à un exercice similaire, quoique allégé et simplifié. « Li-
berté, égalité, fraternité, c’est ce qui est écrit sur la mairie », remarque 
Clara. « C’est la devise de la France », s’enthousiasme Kelian, 
quelques instants plus tard. « Aujourd’hui, la règle est décidée par 
les... ? » « Députés », lance Andy, en écho à un précédent cours. « Et 
les députés sont élus par... ? » « Les citoyens », clament Timothé et Tia, 
à la grande satisfaction de l’institutrice. Une matinée enrichissante 
pour tous, et particulièrement pour le réserviste, qui félicite les 
élèves pour leur excellente participation. L’esprit républicain est 
vivace...

 ● C. D.

relations de travail solides et constructives 
avec la Ligue de l’enseignement, en tant 
qu’association ambassadrice de la réserve 
citoyenne. Mais la réserve est un diesel, qui 
progresse lentement. La difficulté tient tou-
jours, il faut bien le dire, à la résistance des 
personnels enseignants. Il est souvent dif-
ficile pour un intervenant d’entrer dans un 
établissement scolaire et dans une classe... 
Les enseignants se méfient, et on peut le 
comprendre, des contributions extérieures. 
Par ailleurs, beaucoup de professeurs ne 
connaissent toujours pas la réserve.

L’an dernier, j’ai par exemple rencontré 
330 jeunes collègues lors de stages de for-
mation sur la prévention du harcèlement. 
À chaque fois, j’en profitais pour demander 
aux participants s’ils connaissaient la ré-
serve. Et j’ai été surpris de constater que 
seule une petite minorité avait connais-
sance de ce dispositif. Il faut donc démul-
tiplier notre mobilisation et nos efforts 
d’information de tout le corps enseignant.

 ● Propos recueillis par C. D.
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RéSeRve CIvIqUe
Réserve militaire, réserve citoyenne de 
l’Éducation nationale et de la Police natio-
nale, réserve communale de sécurité ci-
vile… la multiplicité des réserves peut 
créer de la confusion, si l’on en croit les 
spécialistes. Mais cela pourrait changer. 
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité 
et à la Citoyenneté prévoit en effet de re-
grouper toutes les réserves existantes 
sous une même ombrelle « réserve ci-
vique » offrant « à toute personne volon-
taire la possibilité de servir les valeurs de 
la République en participant, à titre béné-
vole et occasionnel, à la réalisation de 
projets d’intérêt général ». Un décret, paru 
le 9 mai, est venu préciser le contenu de 
la charte encadrant cette activité, les mo-
dalités d’inscription des réservistes et les 
compétences de l’autorité de gestion de la 
réserve civique.

ENGaGeMeNT


