Modules 1 et 5 du DU « Référent Laïcité : gestion du fait religieux »

Objectifs de la formation
L’actualité récente a polarisé l’attention sur la place du
religieux dans le quotidien de la vie professionnelle. En échos
aux débats et aux polémiques parfois virulents de l’espace
public sur le sujet, certaines situations de tension ont été
relevées suscitant l’embarras des organisations, qu’elles
relèvent du domaine public ou privé. Certes, au sens strict, le
terme de laïcité ne concerne que la sphère publique, mais son
usage s’est depuis quelques années considérablement élargi.
•

Rappeler les grands repères, mais aussi les points de
débats, qui sont en jeu dans l’application des principes
de la laïcité en France aujourd’hui : repères juridiques,
historiques, philosophiques, mais aussi repères en matière
de fait religieux
Connaître les principaux jalons de l’histoire de la laïcité au
sein de la République française.
Identifier les frontières entre le principe de la liberté
religieuse et les exigences de la neutralité au sein des
espaces public, professionnel, éducatif, familial, privé

•
•

Publics et prérequis
Tous ceux qui, dans l’espace professionnel et/ou public,
entendent disposer des instruments de médiations des
conflits et les diffuser au sein de leur organisation :

•

Agents des services publics de sécurité, des forces
armées, d’éducation et, plus généralement, de
l’administration dans son ensemble qu’elle soit locale
ou nationale
Élus nationaux ou locaux
Responsables et cadres hospitaliers
Clercs, aumôniers et responsables religieux
Responsables ressources humaines (entreprises,
associations, administrations centrales, collectivités
territoriales)
Managers et chefs d’entreprises

•
•
•
•
•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séance introductive
Atelier débat – Enjeux de l’interculturel
Conférence – Quand la religion s’invite dans l’entreprise
Laïcisation, sécularisation, tolérance
Atelier débat - La seconde querelle de la laïcité
Conférence – Citoyenneté et laïcité
Sphère privée, espace public, sphère publique
Atelier : La laïcité à l’école
Conférence - Cartographie des lignes de front
Droit, morale, politique
Atelier - Les enjeux de la sécurité
Conférence - Les territoires perdus de la République

Évaluation
•
•

Rédaction de fiches de synthèse et exposés de synthèse
Tenue d’un carnet de bord.

ATOUTS
•

INNOVATION

•

ADAPTABILITÉ IMMÉDIATE

•

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

•

VISION GLOBALE DES ENJEUX

Méthodes et moyens
pédagogiques
Ce module entre dans le cadre du DU « Référent
Laïcité : gestion du fait religieux » qui a d’abord une
vocation pratique. Un temps important est consacré
à des exercices pratiques (mises en situation, jeux
de rôles, chocs et conflits, études de cas pratiques,
joutes argumentées …) permettant aux participants
de s’approprier de manière concrète et appliquée les
repères, outils et méthodes proposés.
Séminaires alternant apports, retours d’expérience,
témoignages.
Ce premier module privilégiera les cours et les
conférences, accompagnés de temps d’échanges.

Intervenants
Cours assurés par des enseignants de Sorbonne
Université et des professionnels extérieurs.
Responsable pédagogique :
Pierre-Henri Tavoillot
Maître de conférences HDR en
philosophie à la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université, enseignant délégué
à la formation tout au long de la vie.
Intervenants :
• Dominique Schnapper, Membre honoraire du
Conseil Constitutionnel, Présidente du Conseil des
sages de la laïcité
• Alain Seksig, Inspecteur d’Académie honoraire,
secrétaire du Conseil des sages de la laïcité
• Gilles Clavreul, Préfet honoraire
Denis Maillard, Fondateur de Temps commun,
auteur du livre « Quand la religion s’invite dans
l’entreprise », Fayard, 2017
• Johnny Brousmiche, enseignant à l’INSPE
• Alain Cabras, consultant
• Éric Deschavanne, professeur de philosophie

VOLUME HORAIRE
25 HEURES
CALENDRIER :
LES VENDREDIS 24 AVRIL, 15 MAI, 5 ET 26 JUIN
2020
De 14 h à 20 h
TARIFS
PRISE EN CHARGE : 1 000 €
INDIVIDUEL : NOUS CONSULTER
DIRECTION FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
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