
Communiqué de presse 

 

Croissy-sur-Seine, le 8 décembre 2020 

 

La laïcité, une valeur de la République française expliquée aux jeunes par l’association EVEIL 
 

Le 9 décembre marque la journée nationale pour la laïcité, un principe fondamental de la république française. 

Ce principe original, fruit de notre histoire nationale, mérite pour être compris d’être expliqué et envisagé dans 

les situations de la vie quotidienne. C’est ce que fait l’association Éveil depuis sa création en 1993, notamment 

auprès des lycéens des académies de Paris, Versailles et Créteil, en abordant la laïcité, principe fondateur de la 

République et de la citoyenneté, sous forme d’échanges et de débats, afin de développer l’esprit critique des 

élèves et les aider à se construire en tant que citoyen à part entière. Le programme EVEIL « Lycéens, pour la 

citoyenneté » a touché  840 élèves durant l’année scolaire 2019/2020 et 2700 élèves durant l’année scolaire 

2018/2019.   

 https://www.eveil.asso.fr/interventions/lyceens_franciliens_pour_la_citoyennete.php.  

 

**** 

 

A propos de l’association EVEIL : 

ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 

1993, son ambition est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la 

société, en leur proposant des actions d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. Les 

thématiques abordées sont la citoyenneté, l’Europe, l’hygiène et la santé, le développement durable et 

l’orientation professionnelle.  

L’association ÉVEIL réalise chaque année :  

- plus de 2500 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le 

territoire national, dont les DOM-TOM.  

- le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui réunit 200 

élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.  

L’association ÉVEIL est soutenue dans ses actions d’éveil à la citoyenneté par le Ministère de l’Éducation 

nationale, la DILCRAH, la Mairie de Paris, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, des collectivités 

territoriales et des grandes entreprises, engagés dans l’action citoyenne. 

 

Les actions de l’association EVEIL en 2 minutes (vidéo) :  

https://www.youtube.com/watch?v=6xkgubDnP0g 

 

 

CONTACT PRESSE : Association EVEIL - Freddy CLAIREMBAULT, Délégué Général, 

freddy.clairembault@eveil.asso.fr, 07 82 37 77 27 
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