LES ASPECTS JURIDIQUES
LA LAICITE…
POUR VIVRE
DE LA MEDIATION
ENSEMBLE

PUBLIC
Dirigeants, salariés et bénévoles
OBJECTIFS
Prendre conscience de sa conception personnelle de la laïcité en la
confrontant aux apports de l’intervenant, à l’approche et à la pratique
des participants
Acquérir des repères et des apports conceptuels sur la laïcité « à la
française » à partir du cadre juridique qui s’y réfère.
Engager une réflexion individuelle sur la conciliation de la laïcité et des
pratiques religieuses
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Apports
théoriques
(juridiques,
sociologiques,
historiques,
institutionnels) favorisant l’interactivité. Analyse de textes juridiques
Echanges de pratiques et d’expérience
Textes juridiques relatifs à la laïcité Textes d’auteurs mettant en
évidence les débats relatifs à la laïcité Grille d’analyse : « devant une
situation nouvelle, quelques bonnes questions à se poser»
DUREE 2 jours
PARTICIPANTS 12
TARIF 390€ par personne
SOPAS Consulting
3 impasse du 58 rue George Sand
37000 TOURS
( 02 47 46 30 08
jmorin@sopas-france.fr

LA LAICITE POUR VIVRE ENSEMBLE

Repères pour les professionnels et bénévoles associatifs :
La « laïcité », symbole de la République française, est bien souvent peu ou mal cernée.
Objet de préjugés et stéréotypes divers, ce concept pose question et de réelles difficultés
dès lors qu’il s’agit de sa mise en pratique. Ce stage de deux jours partira de l’expérience
des participants afin de prendre en compte leurs représentations propres. L’objectif étant de
faciliter la mise en œuvre quotidienne de la laïcité, il s’agira d’apporter, aux participants,
connaissances et repères quant au contexte historique, juridique et sociologique de la notion,
en s’appuyant sur les questions nées des pratiques de chacun.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Inventaire collectif des représentations et des situations vécues sur la laïcité
- Recueil des points de vue et des représentations des participants sur la laïcité
- Etat des lieux sur les situations vécues par les participants

 Mise en perspective conceptuelle, historique et juridique de la laïcité
-Focus sur la loi du 09 Décembre relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, restituée
dans son contexte en amont et en aval, de la Révolution française à nos jours.
-Description du « paysage religieux français » : grandes caractéristiques, effectifs,
évolutions, organisation des grands courants religieux en France
- Vocabulaire lié à la thématique de la laïcité Que faut-il entendre par : « laïcité », « tolérance
», « liberté de conscience », « sécularisation » « espace public-privé » « religion », « culte »,
« Eglises », « sectes » « fondamentalisme », « intégrisme », « communautarisme »

