ACCES

Centre Européen de la Jeunesse (CEJ)
30, rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 23 00

Arrêt de tram “Parlement Européen”
Depuis la Gare Centrale (25 minutes environ) prendre le Tram C (sur le parvis de la Gare)
direction Neuhof Rodolphe Reuss, jusqu’à l’arrêt République. Prendre le Tram E direction
Robertsau-Boecklin. Le CEJ est à 5 minutes à pied de l’arrêt Parlement Européen.
En voiture
Suivre les panneaux indicateurs direction Palais de l'Europe (Conseil de l'Europe).

Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

“PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET LAÏCITÉ ”

Séminaire du 17 mars 2011
9h-17h

Centre Européen de la Jeunesse
Strasbourg
RESTAURATION

Le déjeuner sera pris sur place au Centre Européen de la Jeunesse.
La participation aux frais de restauration est de 15 euros,
à règler lors de votre inscription (par chèque à l’ordre de l’ORIV).

CONTACT

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

Ce séminaire interrégional (Alsace et Lorraine) s’adresse aux
professionnels de la politique de la ville (État, collectivités) et
aux professionnels du social (prévention spécialisée, UTAMS…).

CONTEXTE

L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville est une association intervenant en
Alsace et en Lorraine, en tant que centre de ressources sur l’intégration des populations
immigrées, la prévention des discriminations et la promotion de l’égalité, et la politique de la
ville.
Dans le cadre de ses travaux et au contact de ses partenaires et des acteurs de terrain,
l’Observatoire a relevé des questionnements de plus en plus forts autour du principe de
laïcité et de son application sur un territoire en partie régi par le Concordat (Alsace et
Moselle). Nombre de professionnels de la politique de la ville, d’acteurs sociaux et de santé
(etc.), se font l’écho de difficultés pour concilier leurs activités et des demandes relevant
d’une dimension culturelle, voire cultuelle, ou en tout cas présentées et/ou analysées
comme telles.
S’il apparaît nécessaire de trouver des solutions pratiques aux questions posées, il semble
encore plus impérieux de redéfinir le cadre dans lequel s’inscrit l’action pour adopter un
positionnement et une stratégie des plus adéquats. Au-delà, il s’agit de comprendre les
raisons qui peuvent expliquer ces comportements, de disposer d’éléments de mise en
perspective, car ce qui est en jeu, c’est la capacité à “vivre ensemble” dans une société
éminemment diverse, à construire du lien social entre les individus en favorisant les
rencontres.
Ce séminaire “Pratiques professionnelles et laïcité”, organisé par l’ORIV, sera le point de
départ d’un travail mené sur l’année 2011. Il vise à favoriser la construction d’une culture
commune à partir d’éclairages de chercheurs sur ce sujet et l’identification des points de
difficultés, de blocages, afin de les travailler dans leur complexité. Sur la base des constats
relevés pendant la journée, l’ORIV mettra en place des groupes de travail avec une approche
territorialisée. Un colloque de restitution sera organisé au début de l’année 2012.

Les ateliers

4 ateliers sur la même thématique seront organisés simultanément dans l’après-midi.
La répartition des participants sera faite par l’ORIV, pour favoriser une mixité des
professionnels par ateliers. Il s’agira de favoriser les échanges entre les participants, afin
d’identifier ce qui pose problème à partir de situations concrètes.
Dans chaque atelier, différentes personnes ressources apporteront leur expertise :
Chahla BESKI-CHAFIQ, Sociologue, directrice de l’Agence de développement des relations
interculturelles pour la citoyenneté
Dounia BOUZAR, Docteur en anthropologie du fait religieux, fondatrice du cabinet Cultes et
cultures Consulting, experte auprès du Conseil de l’Europe
Faïza GUELAMINE, Responsable de formation à l’ANDESI (Association Nationale des
Cadres du Social), sociologue, membre professionnel de l’URMIS, Paris 7
Jean-Claude SOMMAIRE, Président du Conseil Technique de la Prévention Spécialisée

PROGRAMME
MATIN

Accueil à partir de 9h00
9h30
10h
11h30

12h00
12h30

Introduction de la journée
Rudi WAGNER, Président de l’ORIV
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV

Présentation du contexte juridique et sociétal
Dounia BOUZAR
Echanges avec la salle

Synthèse des enjeux identifiés

Pause déjeuner (sur place - voir au dos)

APRES-MIDI
14h

16h

16h15
16h30

Ateliers
Quelles sont les réalités que vous rencontrez au quotidien ?
Echanges entre les participants, avec une personne ressource dans
chaque atelier :
Chahla BESKI-CHAFIQ, Dounia BOUZAR, Faïza GUELAMINE,
Jean-Claude SOMMAIRE
Pause

Présentation du Guide pratique de l’ADRIC “Agir pour la laïcité
dans un contexte de diversité culturelle”
Chahla BESKI-CHAFIQ
Enseignements de la journée et perspectives de travail
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV

Fin de la journée à 17h00

