				

Journée régionale

La laïcité : un idéal commun pour faire société ?
le mercredi

18 janvier 2017

À Vénissieux (Agglomération lyonnaise)

Contexte
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

Public
• Chefs de projet politique de la ville, agents de développement, chargés de mission thématiques des collectivités
locales
• Représentants de l’État : délégués du préfet, agents des sous-préfectures, des directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales des territoires...
• Élus
• Bailleurs sociaux, agents de Pôle emploi, missions locales, ARS, CAF, CPAM…
• Personnels des associations locales, conseils citoyens, habitants...
• Agents de l’Éducation nationale, coordonnateurs des programmes de réussite éducative, acteurs de la jeunesse

		

dans le cadre du plan de formation
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Programme

9h00 - Accueil café

9h30-10h00 - Ouverture
10h00-11h30 - Les enjeux de la laïcité aujourd’hui
Table-ronde avec Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, Anaïs Leleux, chargée de
mission formation à l’association Coexister (Paris), Alain Grasset, 1er adjoint de la ville de Fontaine (Isère) et
Président du CR•DSU
Animation : Victor Grezes, association Coexister (Paris)
Échanges avec la salle

11h45-13h00 - La laïcité à l’épreuve du terrain
Comment les collectivités et la société civile s’emparent de la question de la laïcité ? Quelles actions concrètes
sont mises en place sur les territoires ?
Présentation de deux expériences régionales et échanges avec la salle
Animation : Marion Pollier, CR•DSU (Lyon)

13h00 - 14h15 - Déjeuner sur place

14h30-15h45 - Ateliers simultanés
1.
2.
3.
4.
5.

Atelier découverte : c’est quoi la laïcité ?
Le fait religieux dans l’espace public
Laïcité & jeunesse
Accueil et relation avec les publics
Retour d’expériences des stagiaires ayant suivi la formation « Valeurs de la République et laïcité »

16h00-17h30 - Débat théâtral « En toute(s) conscience(s) »
Spectacle interactif de la compagnie Entrées de jeu (Paris)
Dix courtes scènes mettent en évidence des situations problématiques liées à la laïcité et à l’intolérance vécues
par les jeunes et leurs encadrants. Le public est ensuite invité à intervenir et expérimenter une proposition de
changement de posture ou de réponse dans l’une des scènes rejouées.
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Informations pratiques
Informations pratiques

Inscription obligatoire avant le 13 janvier 2017
en cliquant ICI
L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Lieu
Lycée Jacques Brel - 2 Rue Albert Jacquard - 69200 Vénissieux
Tél : 04 72 50 31 60

Accès
• Tramway T4 - Arrêt Lycée Jacques Brel
• En train : depuis la gare Part-Dieu, prendre le T4 à l’arrêt Gare Part-Dieu Villette direction Hôpital Feyzin
Vénissieux et descendre à l’arrêt Lycée Jacques Brel (compter 40 min de trajet)
• En voiture : parking situé rue de la Démocratie, le long du lycée

Renseignements
Marjorie Fromentin, chargée de mission, CR•DSU : 04 78 77 01 11 – mfromentin@crdsu.org
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