FRAIS D’INSCRIPTION (comprenant le buffet sur place)

- Pour les professionnels : 25 euros
- Pour les étudiants / chômeurs : 10 euros (sur présentation des justificatifs)
Date limite d’inscription : Lundi 26 novembre 2012
L’inscription sera définitive à réception du règlement

CONTACT

Corinne CURTI - Secrétariat
1 rue de la Course – 67000 Strasbourg – Tél. : 03 88 14 35 89
mail : contact@oriv.fr - site : www.oriv-alsace.org

ACCES

Conseil Régional d’Alsace
Maison de la Région - 1 place Adrien Zeller - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 15 68 67

Accès Tram
- Ligne B Lingolsheim Tiergartel-Hoenheim Gare, arrêt Wacken
- Ligne E Baggersee-Robertsau Boecklin, arrêt Wacken
Accès Bus
- Ligne N°18 Wacken-Fuchs am Buckel, arrêt Wacken
- Ligne N°50 Wacken-Montagne verte, arrêt Wacken
Accès Autoroute
- Par autoroute A4 : dans le sens Paris-Strasbourg, prendre la sortie N°1 Cronenbourg",
suivre la direction Wacken.
- Par autoroute A35 : dans le sens Colmar-Strasbourg, prendre la sortie N°1 "Wacken"
pour rejoindre l’A350, suivre la direction Wacken.
Parking : Parking Relais Tram “Rives de l’Aar” (7 minutes à pieds de la Maison de la Région)

Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

COLLOQUE

“LA LAÏCITE : UN PILIER POUR

CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN”
Mardi 11 décembre 2012
9h-17h

Conseil Régional d’Alsace
Strasbourg
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Lundi 26 novembre 2012

Cette action bénéficie d’un soutien financier particulier de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Alsace.
Les locaux sont mis gracieusement à disposition par le Conseil Régional d’Alsace.

CONTEXTE

La laïcité, une notion au cœur des débatsV et pourtant méconnue !

Au contact des professionnels et acteurs de terrain, l’ORIV a relevé de
nombreux questionnements autour de ce concept, des principes qui en
résultent et de son application. Ces constats ont été faits dans des contextes
professionnels variés relevant du secteur public comme du secteur privé.

Cette notion suscite, au mieux, idées reçues et malentendus, au pire, malaises
et tabous. Les interrogations sont récurrentes :
- Quelle articulation, dans les sociétés sécularisées, entre les
principes qui sous-tendent la laïcité : liberté de conscience, droit à
l’égalité, séparation et neutralité ?
- Comment interpréter les demandes d’aménagements liées à des
pratiques religieuses ? Comment éviter que les tensions dans les
rapports sociaux soient abusivement interprétées sous le seul
angle des revendications religieuses ?
- Comment concilier intérêt commun et prise en compte de la
pluralité grandissante des sociétés contemporaines ?

OBJECTIFS

Ce colloque vise à :
- Situer le principe de laïcité dans ses multiples dimensions
comme un fait à la fois historique, juridique, politique, social et
philosophique,
- Apporter des connaissances et une prise de recul sur les
questionnements identifiés, à partir d’interventions de chercheurs
et praticiens reconnus sur ce sujet,
- Restituer les travaux menés par l’ORIV depuis mars 2011 sur cette
thématique.

PROGRAMME

MATIN Accueil à partir de 8h45
9h30
9h40

Introduction
Rudi WAGNER, Président de l’ORIV

Animation de la matinée : Samim AKGÖNÜL, Historien, enseignant chercheur
à l'Université de Strasbourg et au CNRS (Laboratoire PRISME)
10h00 Laïcité : concept, principes et réalités multiples
Jean BAUBÉROT, Professeur émérite de la chaire histoire et sociologie
de la laïcité, Ecole Pratique des Hautes Etudes
11h00

11h30

11h45

12h30
13h00

Echanges avec la salle

Pause

Pratiques et savoirs en situation professionnelle : quel dialogue ?
Faïza GUELAMINE, Responsable de formation à l’Association nationale
des cadres du social ; Jacqueline MAURY, Administratrice de l’ORIV ;
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
Echanges avec la salle

APRES-MIDI
14h00

Pause déjeuner - Buffet sur place (cf. au dos)

2 tables rondes au choix

Table ronde 1 - Laïcité en Europe et au Canada : défis communs
et solutions multiples - Animée par Bruno MICHON, Administrateur ORIV

Marc BERTHIAUME (Responsable des relations politiques et parlementaires,
Ambassade du Canada) ; Vincent BERGER (Jurisconsulte, Cour
européenne des Droits de l'Homme) ; Judith JÜNGER (Chargée de projets
interculturels, Responsable de la formation continue, Association fédérale
protestante du travail social en faveur de la jeunesse - BAG EJSA)
Table ronde 2 - Laïcité au quotidien : entre principes et pratiques, des
interrogations permanentes - Animée par Pierre GREIB, Administrateur ORIV

PUBLIC VISE

Il s’adresse à tout professionnel intéressé et confronté à ces questions,
du secteur public comme du secteur privé. Ce colloque interrégional est
ouvert plus particulièrement aux acteurs d’Alsace et de Lorraine.

Mot de bienvenue
Accueil par un représentant du Conseil Régional d’Alsace

16h15

Hicham BENAÏSSA (Chargé d'études et de recherche “Diversité et fait
religieux”, FACE - Fondation Agir contre l'exclusion, Doctorant au GSRL ) ;
Faïza GUELAMINE (Responsable de formation à l’Association nationale
des cadres du social) ; Gilbert VINCENT (Philosophe, Président de la Jeep
- Association de prévention spécialisée)

Mise en perspective et clôture
Jean BAUBÉROT, Professeur émérite de la chaire histoire et sociologie
de la laïcité, EPHE et Michel FOUDRAT, Vice-président de l’ORIV

Fin de la journée à 17h00

COLLOQUE
LA LAÏCITE : UN PILIER POUR CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN

11 DECEMBRE 2012 – STRASBOURG (Conseil Régional d’Alsace)
BULLETIN REPONSE

A renvoyer pour le lundi 26 novembre au plus tard
par courrier à l’ORIV (1 rue de la Course – 67000 Strasbourg)
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
Organisme : .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tél :..............................................................................................................................................
Courriel (obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription) :
.....................................................................................................................................................
Merci de cocher la table ronde souhaitée (un seul choix possible) * :
Table ronde 1 : Laïcité en Europe et au Canada : défis communs et solutions multiples
Table ronde 2 : Laïcité au quotidien : entre principes et pratiques, des interrogations permanentes
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ORIV se réserve la possibilité d’équilibrer les groupes entre les 2 tables rondes

Frais d’inscription (comprenant le buffet sur place)
Je joins un chèque de 25 euros à l’ordre de l’ORIV (professionnels)
Je joins un chèque de 10 euros à l’ordre de l’ORIV (étudiants / chômeurs – sur présentation
des justificatifs)
L’inscription sera définitive à réception du règlement
CONTACT : ORIV – Corinne CURTI – contact@oriv.fr

Observatoire Régional
de l’Intégration et de la Ville
1 rue de la course,
67000 Strasbourg
tél : 03 88 14 35 89
fax : 03 88 21 98 31
mel : contact@oriv.fr
site : www.oriv-alsace.org

