
 

LAÏCITÉ ET PRATIQUES

PROFESSIONNELLES : ENTRE HISTOIRE

ET DÉFIS CONTEMPORAINS
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 C N F P T  S T R A S B O U R G

 

Organisée avec le soutien financier et en partenariat avec



Fruit d’une longue histoire, le principe de laïcité fait
l’objet d’échanges, souvent passionnés sur sa
définition, son application, ses conséquences
concrètes dans de nombreuses sphères d’actions
(professionnelle, citoyenne, politique...). Sa mise en
œuvre suscite effectivement des questionnements
récurrents sur l’articulation, parfois complexe, entre
ses différentes composantes : liberté de conscience,
égalité, neutralité.

CONTEXTE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE

Apporter des connaissances et des éléments de mise en perspective
Partager une culture commune
Proposer une approche réflexive sur les pratiques professionnelles
Repérer des outils utiles pour sa pratique

Le principe de laïcité renvoie à un cadre juridique,
incarné en France par la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Mais il relève aussi de plusieurs dimensions :
historique, sociale, politique, philosophique. Cette
journée régionale privilégiera une approche
historique et sociologique, car il nous semble
important d’éclairer les mutations contemporaines
du principe de laïcité.

A partir de l’apport d’universitaires reconnus, nous
reviendrons sur la construction historique de la
laïcité pour en questionner les usages sociaux et
appréhender les enjeux contemporains de
l’expression du fait religieux dans une société
pluraliste et démocratique. Deux temps d’ateliers
permettront de faire dialoguer savoirs et pratiques,
l’un pour partager questionnements et analyses,
l’autre pour découvrir démarches et outils inspirants.
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Cette journée régionale s’adresse à tout-e professionnel-le et/ou bénévole confronté-e à ces questions, du
secteur public comme du secteur privé. Elle est plus particulièrement ouverte aux acteurs-rices de la Région
Grand Est.

En 2012, l’Observatoire Régional de l’Intégration et
de la Ville organisait un colloque intitulé « La laïcité
: un pilier pour construire un avenir commun ». Il
s’agissait de mieux cerner les enjeux relatifs à la
laïcité dans la société française et de rappeler que
ce principe est intrinsèquement lié au vivre
ensemble et à la citoyenneté. Alors qu’il a été
pensé comme un cadre protecteur pour l'individu,
croyant ou non, et les groupes religieux notamment
minoritaires, son interprétation peut donner lieu à
des approches clivantes.

En 10 ans, le contexte a évolué suite aux attentats
terroristes perpétrés en 2015 et les années
suivantes. Les questionnements et les débats
publics se sont amplifiés, le principe de laïcité a été
fortement mobilisé dans l’agenda politique, la
diffusion de connaissances s’est largement
développée. Mais ces apports de connaissance et
ces débats permettent-ils de mieux s’approprier les
enjeux liés à la laïcité et à la gestion du fait religieux
dans nos différentes sphères d’action ? 
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Se former, disposer d'espaces pour partager des analyses, construire
une culture commune, trouver des ressources pertinentes... Autant de
besoins exprimés par les professionnels-les et/ou bénévoles pour
construire des positionnements plus éclairés sur les situations
rencontrées au quotidien. Venez découvrir différentes initiatives qui se
déploient à travers le territoire Grand Est (détaillées ci-après)

Accueil  café9h00 -  9h30

Mots d'accueil  9h30 -  10h00

Patrick Weil, Directeur de recherche au CNRS, Centre d'Histoire sociale
du 20ème siècle, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pratiques professionnelles et  laïcité :  des init iatives 
pour s'outi l ler

12h30 -  13h45

10h00 -  10h45

10h45 -  11h00 Echanges avec la sal le

11h00 -  11h15

11h15 -  12h30

Pause

La laïcité peut-el le rassembler au l ieu de diviser ?
Retour sur une histoire oubliée

Repas sur place -  Buffet

13h45 -  15h15 Pratiques professionnelles et  laïcité,  à vous la parole

A partir du partage des expériences professionnelles et des savoirs de
chacun-e, ces ateliers privilégieront des méthodes participatives pour
croiser les regards et repérer les problématiques rencontrées.

15h15 -  15h30 Pause

15h30 -  16h15 Carte blanche à Jean Baubérot

Professeur émérite de la chaire "Histoire et sociologie de la laïcité" à
l'Ecole pratique des hautes Etudes

16h15 -  16h30 Echanges avec la sal le

16h30 -  17h00 Clôture -  Perspectives

DÉROULÉ



a. Plan de formation Valeurs de la République et
Laïcité : Un plan pour répondre aux besoins de
qualification des acteurs sur l’application du
principe de laïcité, Céline Collet, Chargée de
mission politique de la ville, éducation, citoyenneté,
Unité politique de la Ville, DREETS.
Quelles sont les idées reçues sur la laïcité et comment
y travailler ? Quel est le cadre juridique qui s’applique
à ma structure en tant que fonctionnaire ou salarié-e
associatif ? Le plan de formation Valeurs de la
République et Laïcité poursuit les objectifs suivants :
permettre aux acteurs jeunesse, sports et politique de
la ville de se qualifier sur le cadre juridique du principe
de laïcité et de construire des réponses adaptées à
leur contexte. 

PRÉSENTATION DES INITIATIVES

c. Pour faire vivre la laïcité et le vivre ensemble
auprès des plus jeunes : un espace ressources
dédié, Mélanie Barottin, Coordinatrice du projet
Laïcité Vivre ensemble, Francas 54.
Comment parler de laïcité avec les enfants et les
jeunes ? Sur quelles ressources s’appuyer ? Les
Francas de Meurthe et Moselle ont créé un espace de
ressources pédagogiques (expositions, jeux de
plateau, ressources numériques) destiné aux acteurs,
professionnels et/ou bénévoles, de l’enfance et de la
jeunesse. Les objectifs : proposer des supports pour
parler de laïcité et mettre en vie les valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité au quotidien.  Vous pourrez
découvrir en direct certains des outils pédagogiques
repérés et disponibles à l’emprunt. Démonstration
ludique assurée !
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b. Laïcité et collectivité territoriale : les outils du
CNFPT, Delphine Bouvier, Délégation Grand Est,
Responsable de l’antenne du Bas-Rhin, CNFPT.

En complémentarité du Plan Valeurs de la République
et laïcité, le CNFPT propose un bouquet de ressources
sur la laïcité. Différents formats à destination des
agents publics et des élus locaux sont disponibles :
formation en ligne sur la plateforme Fun MOOC, ou
module de sensibilisation. Ces outils proposent des
capsules vidéos et des quiz pour acquérir des
connaissances historiques et juridiques et faire
progresser les débats. Accompagnés de webinaires et
de lectures, vous pourrez découvrir ces ressources, et
vous en inspirer pour organiser un temps de
sensibilisation en interne si vous êtes référent laïcité
de votre collectivité.

d. Faire découvrir la laïcité et impliquer des
jeunes à travers la création d’un escape game :
une démarche du Centre social Lucie Aubrac à
Saint Dié des Vosges.
Comment aborder les enjeux de laïcité et de
citoyenneté sous un format ludique avec des jeunes ?
Le Centre social, avec le soutien de la DDETSPP des
Vosges, s’est lancé dans l’élaboration d’un escape
game, avec des questionnements multiples : Comment
adapter la thématique à un tel format, intéresser et
impliquer des jeunes, travailler avec d’autres structures
du territoire ? L'équipe du Centre social réalisera une
démonstration de l’escape game.

e.  Travail socio-éducatif, expression du fait
religieux et neutralité : une démarche de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) du
Grand Est, Delphine Mangeot, Référente Laïcité
Citoyenneté, DRPJJ du Grand Est, Elisabeth
Prévost, Référente Laïcité Citoyenneté, DTPJJ
Alsace (sous réserve).

Dans le cadre de la protection judiciaire de la
jeunesse, comment travailler l’expression et les
demandes religieuses de la part des jeunes accueillis,
voire des professionnels-les ? Comment activer les
principes du cadre laïque (liberté, égalité, neutralité) ?
Comment outiller les professionnels-les pour répondre
aux enjeux de l’accompagnement socio-éducatif ? Un
groupe de travail a été constitué au sein de la PJJ
Grand Est pour répondre à ces questionnements. Il a
repéré un certain nombre de ressources qui seront
partagées avec les participants-es.

f.  Bâtir des repères partagés sur le principe de
laïcité au sein d’un établissement médico-social
: l’expérience des équipes des Foyers d’Action
Educative de l’Arsea à Mulhouse, Sébastien
Schmitt, Directeur, Hervé Czajka, Cadre
Intermédiaire
Comment dépasser, au sein d’une équipe d'un
établissement social, qui est aussi un lieu de vie, les
tensions liées aux demandes d’aménagement pour
motifs religieux. Comment se mettre au travail pour
questionner ses pratiques professionnelles et au-delà
les positionnements de son institution ? Formation,
espace pour s’exprimer, reprise du cadre associatif
sont parmi les ingrédients de la démarche menée par
l’équipe des foyers d’action éducative Les Hirondelles
et René Cayet.

g.  Structurer, sur un territoire, une démarche et
un groupe d’appui pluri-professionnel : Laïcité
Brest, coordonnée par Brest Métropole, Nadia
Metery, Aurélie Guillot, membres du groupe d’appui
Ce Groupe d’appui développe une fonction de
ressource, sur le territoire brestois, sur les questions
de prévention des discriminations, des radicalisations
et de la laïcité. Il a pour objectif d’aiguiller, d’orienter et
d’appuyer d’autres professionnels-les vers une
recherche de solutions ou des prises de décisions. La
démarche et les outils élaborés par le groupe seront
présentés.



INTERVENANTS
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Historien, spécialiste français des questions d’immigration, de nationalité et de laïcité. Directeur de
recherche au CNRS, rattaché au Centre d’histoire sociale du XXe siècle de l’Université de Paris1 -
Panthéon-Sorbonne, il est également professeur invité à l’Université de Yale. Auteur de plusieurs
ouvrages de référence, il a publié en 2021 « De la laïcité en France ». 

Patrick WEIL

Jean BAUBEROT

Historien et sociologue français, fondateur de la sociologie de la laïcité. Après avoir occupé la chaire
d'« Histoire et sociologie du protestantisme » (1978-1990), il est Professeur émérite de la chaire «
Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (1991-2007).  En 1995, il a
fondé le Groupe sociétés, religions, laïcités (CNRS-EPHE) qu’il a dirigé jusqu’en 2002 et dont il est
toujours membre. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur l’histoire de la laïcité dont le
dernier en date « La loi de 1905 n’aura pas lieu - Histoire politique des Séparations des Eglises et de
l'Etat (1902-1908)» (2 tomes).

Le 8 décembre 2022 de 9h30 à 17h00
date limite d'inscription le 29 novembre 2022

Au CNFPT, 1 rue Edmond Michelet à Strasbourg
voir le plan d'accès

Également en visioconférence, uniquement pour
les séances plénières

Des ateliers en présentiel

https://goo.gl/maps/frxxDf62dmHL7mLn8


ACCÈS Rendez-vous au 1 rue Edmond Michelet : voir le plan d'accès

Depuis la gare de Strasbourg ville, prendre le tram C, direction Neuhof Rodolphe Reuss,
jusqu’à l’arrêt Winston Churchill, comptez 17 minutes de trajet.

Depuis la gare de Strasbourg ville, compter environ 40 minutes de marche.

En venant du sud, parking relais tram Krimmeri, tram E (11 minutes) direction
Robertsau Boecklin, arrêt Winston Churchill. 
En venant du nord, parking relais tram Rives de l’Aar, tram B (7 minutes) direction
Lingolseim Tiergaertel, jusqu’à l’arrêt République, puis tram E, direction Krimmeri
Baggersee (8 minutes) arrêt Winston Churchill.

Inscrivez-vous !

ORIV Grand Est - 03 88 14 35 89 
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

Participation gratuite sur inscription obligatoire (en cliquant sur "Inscrivez-vous !")

CONTACT

www.oriv.org

ORIV.GrandEst/

Date limite d'inscription : le mardi 29 novembre 2022

S’inscrire également en ligne sur la plateforme dédiée du CNFPT avec le code suivant :
L1A0G
Pour toute question sur vos inscriptions : delphine.bouvier@cnfpt.fr
Une attestation vous sera délivrée au titre de la formation professionnelle continue 

Pour les fonctionnaires territoriaux : 

Gaëlle DONNARD, Directrice de projet - g.donnard@oriv.fr
Céline ALBERT - Assistante - contact@oriv.fr

https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2022-05/Plan_acces_INET.pdf
https://framaforms.org/oriv-journee-regionale-laicite-et-pratiques-professionnelles-entre-histoire-et-defis-contemporains-8
mailto:g.donnard@oriv.fr
mailto:contact@oriv.fr

