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INTRODUCTION

Le cycle de la citoyenneté est un programme destiné à apporter des réponses sur 
ce qu’est la République aujourd’hui. Il apportera des outils pédagogiques à la 
disposition des cadres de l’Éducation nationale, des responsables associatifs et 
des représentants de l’État et des collectivités locales : 

-  la citoyenneté est d’abord affaire de droits et de devoirs : il n’est pas simple d’être 
confronté au binôme de « la revendication des droits et la contestation des devoirs » ;

-  le triptyque républicain est contesté en vertu de situations concrètes supposées contraires 
à son application ; inégalités, défauts de solidarité, etc. ;

-  la laïcité « à la française » est rarement comprise au-delà de nos frontières ;

-  les rites républicains sont parfois vécus comme lointains, désuets et sources de contraintes ;

-  enfin, il n’est pas toujours simple d’expliquer en quoi la citoyenneté entraîne une adhésion 
à la Nation, à la République, avec patriotisme et esprit civique.

OBJECTIFS

Il s’agit de donner des outils permettant de rendre les actions de terrain plus efficaces, de 
faciliter la tâche des acteurs, en leur donnant des outils pour relever les défis auxquels ils 
sont confrontés et de faciliter des approches partagées.

Pour chacun des thèmes abordés, l’ambition sera de venir conforter ses connaissances des 
institutions et des dispositifs et de susciter l’échange et la réflexion, en passant en revue les 
repères historiques et sociologiques, en faisant le point des textes en vigueur, et en allant 
chercher la traduction en pratique de terrain pour en interroger l’efficacité. 

A l’issue de ce cycle, les auditeurs, cadres de niveau A ou A+, auront pu trouver des outils 
de compréhension et d’action et s’enrichir par leurs approches partagées et la construction 
de réseau.

Ce cycle doit être l’occasion d’échanges, voire d’une acculturation commune sur les 
thématiques de la citoyenneté.
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DÉROULEMENT ET ORGANISATION

Ce cycle sera constitué de 6 séquences de 2 journées consécutives, soit 12 journées 
thématiques allant de novembre 2021 à avril 2022, qui se dérouleront principalement 
sur le campus du Fort de Charenton à Maisons-Alfort, ou au travers de déplacements 
organisés sur Paris et sa région (assemblées parlementaires, palais de justice, mairies, …). 

Les fondements et valeurs de la citoyenneté, la Nation, les trois Pouvoirs, l’éducation à la 
citoyenneté, les outils d’égalité des chances et de socialisation, la laïcité, la radicalisation 
et le séparatisme, l’immigration, l’intégration et l’accès à la nationalité seront les 
principaux thèmes abordés. Les journées thématiques au cours desquelles interviennent 
des conférenciers, des experts de l’administration et du secteur privé seront complétées 
par des visites sur sites (Parlement, commissariat, lycée, tribunal).

COMPOSITION ET RECRUTEMENT DES AUDITEURS

Chaque session sera composée d’une trentaine de places.

Le tarif de ce cycle a été fixé, au moins pour sa première année, à la somme de 800 €.

Les candidatures, sous couvert des administrations concernées,  
sont à faire parvenir à la direction des cycles et des études de l’IHEMI,  

depform-ihemi@interieur.gouv.fr
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1

2

18 novembre 2021 

La citoyenneté

19 novembre 2021

Qu’est ce qu’une nation ?

30 novembre 2021
La séparation des pouvoirs : 
le législatif

3

4 1er décembre 2021
La séparation des pouvoirs : 
l’exécutif et le législatif

10 février 2022

L’éducation à la citoyenneté
7

8 11 février 2022 

Égalité des chances et 
socialisation

25 mars 2022
Prévention contre la 

radicalisation et le séparatisme

24 mars2022

La laïcité
9

10

6 janvier 2022
La séparation des pouvoirs : 

l’exécutif et le judiciaire

5

67 janvier 2022

L’articulation des trois pouvoirs 

11 14 avril 2022

Immigration et intégration

12 15 avril 2022

L’accès à la nationalité
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 1+2
 Jeudi 18 novembre 2021

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 La citoyenneté 

Qu’est ce qu’un citoyen ?

•9h00
  Ouverture  

par le M. le préfet Eric FREYSSELINARD, directeur de l’IHEMI,  
et par M. le préfet Pierre LAMBERT

•9h30 – 11h00 
  M. François SAINT-BONNET, professeur à l’Université PARIS II Panthéon Assas

•11h15 – 12h45 
 M. François GARAY, maire des Mureaux

•12h45 – 14h30 
 Pause méridienne

Liberté Égalité Fraternité 

•14h30 – 16h00
  M. Michel TERRIOUX, délégué général du Souvenir Français pour Paris

•16h15 – 17h45
  M. Sébastien BOUDRIA, auteur du livre-CD « Jours de gloire »

  Vendredi 19 novembre 2021  

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 Qu’est-ce qu’une Nation ?

•9h00 – 10h30
  M. Frédéric ENCEL, professeur, essayiste et géopolitologue 

•10h45 – 12h15
  M Jérôme GUTTON, agrégé d’histoire, préfet en fonction à l’agence nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT)

• 12h15 – 14h00
 Pause méridienne

•14h00 – 15h30 
  M. Michel AUBOUIN, préfet et ancien inspecteur général de l’administration

•15h45 – 17h15 
 M. Jean-Pierre OBIN, IGEN honoraire
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 3+4
  Mardi 30 novembre 2021

  École Militaire, Paris 7e , Amphithéâtre ESGA bâtiment 42

 La séparation des pouvoirs : le législatif

Les juridictions

• 9h00 – 11h00
 Présentation du Conseil d’État
  M. Jean-Luc NEVACHE, conseiller d’Etat, ancien préfet 

• 11h15 – 12h30
 Présentation de la Cour des Comptes 
  M. Hakim KHELLAF, conseiller référendaire à la Cour des Comptes 6e chambre.

• 12h30 – 14H30
 Pause méridienne puis transport

    Sénat

Le parlement : le Sénat 

• 14h30 – 17h30
  Accueil par M. Gérard LARCHER, président du Sénat
  Entretien avec le président de la commission des lois ou son représentant, 
  participation de M. Loïc HERVE, sénateur de la Haute-Savoie, membre de la commission des lois et auditeur 

de l’INHESJ 2014

  Mercredi 1er décembre 2021

   Evry, préfecture de l’Essonne 

 La séparation des pouvoirs :  l’exécutif et le législatif

L’État

• 9h00 – 12h00
 Accueil par M Eric JALON préfet de l’Essonne
  Entretien avec M. Alain BUCQUET préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de 

l’Essonne, puis avec une association locale de quartier ouvrant à la citoyenneté : Génération II

• 12h00 – 14H30
 Pause méridienne puis transport

Le Parlement : l’Assemblée nationale

  Assemblée nationale, Palais Bourbon – Paris 7e

• 14h30 – 17h30
 Accueil par autorité à déterminer
 Débat sur un texte discuté en séance publique
  Entretien avec un président de commission ou le rapporteur d’un texte de loi en préparation
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  5+6

 Jeudi 6 janvier 2022

 Mairie d’Epinay sous Sénart

 La séparation des pouvoirs : l’exécutif et le judiciaire

Les collectivités territoriales

• 9h00 – 9h45 
  Allocution de bienvenue et intervention de  

M Damien ALLOUCH, maire d’Epinay sous Sénart : Le rôle du maire, le projet urbain social, la sécurité

• 9h45 – 10h30
  « Les leviers de la rénovation urbaine et de la politique de la ville »
  Mme DE BRUINE ou M. BOLLENGIER pour l’ANRU, 
  M. Constant LEKIBY, premier adjoint, pour la politique de la Ville 

• 10h45 – 11h30
  « Le rôle de l’associatif » : Unis-Cité, Abeille, Aide et Entraide
 M. SEDDIKI pour Visière Solidaire 

• 11h30 – 12h15
 « Les collaborations entre villes »
  Intervention conjointe de M. Damien ALLOUCH et de M. Romain COLAS, maire de Boussy Saint Antoine

• 12h30 – 14H30
 Pause méridienne puis transport

  A déterminer entre : 
Cours d’appel de Paris Ile de la Cité Paris 1er et Nouvelle Cité judiciaire Porte de Clichy Paris 17e

 La séparation des pouvoirs :  le judiciaire

• 14h30 – 17h30
  Entretien avec Mme Béatrice BRUGERE, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM-FO
  Rencontre avec deux autres magistrats, siège et parquet
 Organisation d’une visite des lieux

  Vendredi 7 janvier 2022

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 L’articulation des trois pouvoirs

• 9h00 – 12h00
  M. Stanislas BOURRON, administrateur général, directeur général des collectivités locales (DGCL), accompagné 

d’un sous directeur de la DGCL : « L’exemple de la loi 3DS (décentralisation, différenciation, déconcentration, 
simplification) »

• 12h00 – 14H00
 Pause méridienne

• 14h00 – 17h00
  La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au travers de la sous-direction des libertés 

publiques  
(M. Eric TISON, administrateur général), et de la sous-direction des polices administratives (M. Eric FERRI, inspecteur 
de l’administration) : Le travail d’élaboration de la loi : exemples de la loi pour une sécurité globale préservant les 
libertés, et de la loi confortant le respect des principes de la République.
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 7+8

  Jeudi 10 février 2022

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 L’éducation à la citoyenneté

• 9h00 – 10h30
  Un représentant du ministère de l’Éducation nationale, intervenant sur la thématique

• 10h45 – 12h15
  M. Bruno POMART, ancien policier du RAID, président et fondateur de l’association « Raid aventure 

organisation »

• 12h30 – 14H30
 Pause méridienne

• 14h00 – 15h00
  « Les actions du ministère des Armées en faveur de la jeunesse et de la citoyenneté »
  Le GCA Daniel MENAOUINE, directeur du service national et de la jeunesse (DSNJ), secrétariat général des 

Armées, ministère des Armées

• 15h00 – 16h00
  « La mise en œuvre du SNU (Service national universel) »
  Interventions croisées de Mme Emmanuelle PERES, directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 

la vie associative au ministère de l’Education nationale, et du Général MENAOUINE 

• 16h15 – 17h45
  Mme Béatrice ANGRAND, présidente de l’Agence du Service Civique

  Vendredi 11 février 2022 

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 Égalité des chances et socialisation

• 9h00 – 10h30
  M. François DUBET, sociologue, professeur émérite de l’université de Bordeaux, directeur d’étude à l’École 

des hautes études en sciences sociales

• 10h45 – 12h15

  M. Frédéric DEBOVE, directeur du campus universitaire de MELUN et directeur de l’Institut pour l’égalité 
des chances, PARIS II Panthéon Assas, coordinateur de la classe préparatoire intégrée (CPI) aux concours 
magistrature, police et gendarmerie

• 12h15 – 14H00
 Pause méridienne

• 14h00 – 15h30
 « Le sport comme vecteur d’insertion sociale » 
  M Gilles QUENEHERVE, directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports

• 15h45 – 17h15
  « La politique de la ville comme facteur de cohésion sociale et de renforcement du lien entre les habitants » 
  M. François-Antoine MARIANI, directeur général délégué à la politique de la ville à l’Agence nationale de 

cohésion des territoires (ANCT)

➔➔
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 9+10

  Jeudi 24 mars 2022

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 La laïcité

• 9h00 – 10h30
  M. Philippe PORTIER, politologue, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, membre du CNRS

• 10h45 – 12h15
  Mme Mathilde PHILIP-GAY, professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3

• 12h15 – 14H00
 Pause méridienne

• 14h00 – 15h00
  « Présentation des formations aux valeurs de la République et à la laïcité »
  M. Mohamed DOUHANE, commandant de police, chef de projet programme sécurité et tranquillité 

publique,  
Mme Perrine SIMIAN et/ou Mme Soazig PIOU, cheffes de projet, direction déléguée politique de la ville 
de l’ANCT

• 15h00 – 16h00
  Un représentant du ministère de l’Éducation nationale, intervenant sur la thématique

• 16h15 – 17h45
  M. Pierre BESNARD, préfet, membre du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE), 

auteur du rapport sur la formation aux principes de laïcité des agents publics (mai 2021)

  Vendredi 25 mars 2022

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 Prévention contre la radicalisation et le séparatisme

•  9h00 – 10h30
  M. Pierre VERMEREN, historien, professeur à l’Université PARIS III Panthéon Sorbonne

• 10h45 – 12h15
  M. Nacer. LALAM, directeur de la recherche et de la prospective de l’IHEMI 

• 12h15 – 14H00
 Pause méridienne

• 14h00 – 15h30
  M. Laurent RIDEL, directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice

• 15h45 – 17h15
  M. Christian GRAVEL, préfet, Secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance 

et de la radicalisation (CIPDR) 



Cycle de la citoyenneté 
2021-2022

   

 11+12

  Jeudi 4 avril 2022

  Musée national de l’histoire de l’immigration Avenue Daumesnil, Paris 12 

 Immigration et intégration

•9h00 – 12h00 
  M. Pap NDIAYE, historien, professeur à Sciences Po PARIS, directeur général du Palais de la porte Dorée 

comprenant le Musée national de l’histoire de l’immigration : accueil et visite guidée 

• 12h00 – 14H00
 Pause méridienne puis transport

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

•14h00 – 15h30
  M. Didier LESCHI, préfet, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 

•15h45 – 17h15
  M. Claude d’HARCOURT, préfet, directeur général des étrangers en France (DGEF)

  Vendredi 15 avril 2022

   Campus de l’IHEMI, Fort de Charenton 
Maisons-Alfort 

 L’accès à la nationalité

• 9h00 – 10h30
  M. Christophe BERTOSSI, docteur en sciences politiques, directeur du Centre migrations et citoyenneté de 

l’Institut français des relations internationales (IFRI)

•10h45 – 12h15
  M. David COSTE, inspecteur général de l’administration, directeur de l’intégration et de l’accès à la 

nationalité (DIAN) à la direction générale des étrangers en France (DGEF)

• 12h15 – 14H00
 Pause méridienne

•14h00 – 17h00
 Table ronde de clôture
  Avec la participation  

de M. le préfet Eric FREYSSELINARD, directeur de l’IHEMI, et de M. le préfet Pierre LAMBERT

 

Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur

Adresse postale
IHEMI – École militaire – case 39 – 1, place Joffre 
75700 Paris SP 07

Adresses opérationnelles
École militaire – 1, place Joffre – 75007 Paris
Fort de Charenton – 94706 Maisons-Alfort

Tél. : +33 (0)1 76 64 89 00

   

www.ihemi.fr

Contact :
depform-ihemi@interieur.gouv.fr
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