APPEL A
PARTICIPATION
Territoires à l’épreuve du « fait religieux » ! ?
Journée de réflexion entre acteurs
d’un même territoire

L’ORIV propose une journée de travail entre acteurs d’un territoire en contrat de ville autour
de trois notions souvent associées dans les réflexions et les pratiques : laïcité,
discrimination(s), radicalisation(s).
L’enjeu sera d’approfondir et de réfléchir collectivement, en inter-acteurs d’un même
territoire, sur ces notions, sur les cadres et les leviers auxquels elles renvoient et leur
pertinence pour l’action.

CONSTATS / ELEMENTS DE CONTEXTE
Laïcité, discrimination(s), radicalisation(s)… ces trois notions sont de plus en plus souvent associés,
de manière explicite ou au fil d’échanges formels ou informels, que ce soit dans le débat public ou
dans les cadres professionnels.
L’ORIV constate les questionnements de professionnels-les intervenant dans différents champs
(action sociale, prévention spécialisée, politique de la ville, intégration, santé, éducation…). Au cœur
de ces questions : le fait que ces notions renverraient au religieux avec une focalisation, souvent
regrettée par les professionnel-les, sur l’Islam.
Alors à quelles représentations, à quelle définition, à quel cadre et à quelles postures d’intervention
renvoie chacune de ces notions ? Comment résonnent-elles aujourd’hui dans les espaces et les
cadres de travail ? Quelles interactions entre ces notions et les cadres qu’elles recouvrent ?
En effet, les acteurs sont incités à développer des formations sur la laïcité, mettre en place des
actions de prévention pour lutter contre les radicalisations violentes tout en faisant le constat de
nombreuses discriminations qui minent le lien social… Si des rapprochements sont possibles, ils
nécessitent d’être clairement identifiés, pour garantir l’efficacité de l’action. En effet, laïcité,
discriminations et radicalisation recouvrent des réalités différentes en termes d’enjeux et de cadres
d’intervention.

PUBLIC
L’ensemble des acteurs du contrat de ville d’un territoire : agents des collectivités et services de l’Etat
notamment en charge de la politique de la ville, porteurs de projets (associations, bailleurs
sociaux…), conseillers citoyens…

CONTENU ET MODALITES PEDAGOGIQUES
-

Questionner la manière dont ces enjeux se posent sur chaque territoire volontaire dans le
cadre de cette démarche.

-

Replacer l’évolution et la prise en compte de ces trois notions par les politiques publiques
depuis une dizaine d’années

-

Apporter des connaissances pour clarifier les enjeux pour les professionnels-les.

-

Informer sur les outils et ressources présents sur le territoire Grand Est autour de ces enjeux.

Les modalités pédagogiques alterneront entre apports de ressources, apports méthodologiques,
échanges d’expériences. Les dynamiques participatives seront privilégiées.
Les participants-es bénéficieront d’apports de ressources issus des travaux de l’ORIV enrichi des
connaissances d’Edwin Hatton, consultant et spécialiste des politiques d'égalité et de laïcité.

MODALITES DE PARTICIPATION
Le territoire intéressé doit se faire connaitre auprès de l’équipe de l’ORIV. La participation à la journée
suppose une mobilisation d’acteurs du territoire sur la durée de la journée. Un échange téléphonique
sera à prévoir en amont de la journée. Il pourra donner lieu à des remontées de situations.
Deux dates ont été retenues. Chaque territoire intéressé doit se positionner sur l’une des deux dates
suivantes : le mardi 10 décembre ou le mercredi 11 décembre.
L’ORIV se laisse la possibilité de proposer à deux territoires distincts (et assez proche
géographiquement) de participer à la même journée.
Le lieu de chacune des journées sera fonction des sites volontaires.

Vous êtes intéressé-e par cette démarche, vous avez des questions…
Merci d’adresser un mail ou de téléphoner à Gaëlle Donnard, Directrice de projets à
l’ORIV, avant le vendredi 18 octobre 2019.
Contact : g.donnard@oriv.fr / 03 88 14 35 89

