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Retour sur " La laïcité : un idéal commun pour faire société
?" du mercredi 18 janvier 2017 (/rencontre/retour-sur-lalaicite-un-ideal-commun-pour-faire-societe-du-mercredi-18janvier-2017)
Chapo
Labo Cités (ex CR-DSU) a organisé une journée régionale consacrée à la laïcité : « La laïcité : un idéal
commun pour faire société ? » mercredi 18 janvier 2017, à Vénissieux (lycée Jacques Brel). Cette
journée, inscrite dans la continuité des actions développées par Labo Cités au sein du plan de
formation « Valeurs de la République et laïcité », a offert la possibilité à un public large de prendre
part à cette dynamique à travers un événement participatif réunissant près de 130 personnes.
La synthèse de cette journée régionale fait l'objet d'un numéro des Échos des journées du
CR-DSU (https://www.labo-cites.org/system/files/import/Lesechos16web.pdf).

(https://www.labo-cites.org/system/files/import/Lesechos16web.pdf)

Revivez cette journée en images en cliquant ci-dessous :

Les vidéos
Contenu
Quelques minutes pour revivre cette journée comme si vous y étiez !

Découvrez les vidéos de l’intervention de Nicolas Cadène, rapporteur général de
l’Observatoire de la laïcité
Son analyse des enjeux de la laïcité aujourd'hui

Intervention de Nicolas Cadène dans le cadre de la journée régionale "La laïcité : un idéal commun
pour faire société (https://vimeo.com/219995289) from CR-DSU (https://vimeo.com/user34169255) on
Vimeo (https://vimeo.com).

Réponses de Nicolas Cadène aux questions de la salle

Les liens
Contenu
A (re)découvrir : Le site internet de Labo Cités consacré à la laïcité : https://laicite.labocites.org (https://laicite.labo-cites.org)
le site consacré au plan de formation « Valeurs de la République et laïcité » en Auvergne-Rhône-Alpes.

Présentation de la Rencontre
Contenu

CONTEXTE DE LA JOURNÉE
Les événements de l’année 2015 ont bousculé les fondamentaux de la République et sont venus
réinterroger le principe de laïcité. Ces sujets brûlants laissent s’infuser sur l’espace public crispations
d’opinions, stigmatisations, amalgames mais également prises de paroles incitant à la modération, à
la vigilance, à l’ouverture d’esprit et à un appel à la tolérance.
Parallèlement, les professionnels qui travaillent au contact direct des publics expriment un important
besoin de formation, car peu outillés pour faire face à des situations de plus en plus complexes.
Dans ce contexte, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a déployé un plan national
de formation destiné aux acteurs de terrain de la politique de la ville, de la jeunesse et des sports
avec l’ambition de former 10000 personnes par an en 2016-2017.
Dans le cadre de ce plan de formation « Valeurs de la République et laïcité », le CR•DSU propose,
depuis 2016, des cycles de qualification et d’échanges interacteurs et multi-sites. Il met également en
place des actions de sensibilisation à la laïcité et anime le réseau régional des formateurs. Cette
journée régionale « La laïcité : un idéal commun pour faire société ? » s’inscrit dans la continuité de
nos actions et offre la possibilité à un public large de prendre part à cette dynamique à travers un
événement participatif réunissant une centaine de personnes.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Sensibiliser un public large au principe de laïcité
• Valoriser des expériences locales conduites à différentes échelles et dans différents territoires
• Initier des échanges entre professionnels
• Réunir les stagiaires des formations organisées en 2016 pour un premier retour d’expérience

