
Au sein d’une société laïque, l’existence de cultures empreintes de religiosité, génère 
inévitablement des conflits de valeurs, de normes et de pratiques. Ces conflits, s’ils ne sont 
ni identifiés, ni traités, amplifient les tensions plutôt que de les apaiser.  

A la faveur d’une journée d’étude animée par des experts en la matière, nous proposons au 
plus grand nombre, de réfléchir, de redéfinir et de trouver un cadre et des repères à ces 
thèmes charnières, pour le bien-être de nos sphères collectives.  

Cette journée d'étude se veut particulièrement interactive, pour en faire émerger des pistes 
de réflexion à traduire en pratique, dans le quotidien de chacun. Les interventions 
s’articuleront autour de situations concrètes et vécues.  

La journée est ouverte à toute personne impliquée, d’une façon ou d’une autre, dans la vie 
collective ; souhaitant comprendre pour agir, souhaitant devenir acteur de la vie citoyenne, 
plutôt que de subir les tensions générées par une mixité de cultes ou de cultures parfois 
difficile à accompagner. 

 
Ainsi, les notions de laïcité et d’interculturalité interrogent les dimensions publique, 
personnelle et professionnelle. 

 
La laïcité ? Où puise-t-elle ses valeurs ? Comment est né ce concept à la fois juridique et 
philosophique ? 

Comment de positionnements religieux, peuvent naître incompréhension et mépris entre 
les différentes cultures ? Comment religion et laïcité s’interpellent, se confrontent, 
s’affrontent aussi parfois ? 

Comment prévenir et gérer les violences afin de les limiter ? Comment proposer un cadre 
collectif fiable pour tous ?  

L'enfant a-t-il une liberté de conscience, première composante fondamentale de la laïcité ? 

Comment faire vivre la laïcité à l’école ? Quelles réponses apporter aux élèves, aux 
familles et aux professionnels ?  

Que se passe-t-il dans mon cerveau lorsque je juge ? Comment se construisent mes 
croyances ? Et quelles en sont les conséquences sur mes relations ? 
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- Des apports théoriques sur la laïcité et sur l’interculturalité. 

- Des exemples réels, des difficultés rencontrées et la 

recherche de pratiques adaptées.  

- Des échanges entre la salle et les intervenants 

  
Pour commencer à parler de laïcité, commençons par en évoquer les fondements. Ce concept prend ses racines 
dans les valeurs du siècle des lumières. Une approche, à la fois juridique et philosophique, nous permet de 
distinguer les 3 piliers sur lesquels repose le principe de laïcité : la liberté de conscience de tous les citoyens, l’égalité 
des droits des croyants, athées et agnostiques et le principe d’universalité ou d’intérêt général. Ce principe 
s'applique selon les trois types d'espaces : public, civil ou privé, et en fonction de la situation des personnes (usager, 
salarié, fonctionnaire…).    

 

Au cœur des cultures se trouvent les religions, donc des positionnements, valeurs, croyances, parfois incompatibles 
avec d’autres. Qui dit « cultures », dit aussi « interculturalité » (souhaitée ou subie). Il s’agit là d’une posture qui 
s’apprend et non d’une capacité innée à se rencontrer avec intelligence et bienveillance. Il convient ici de tenter 
d’établir des constats réalistes, qui seuls seront en mesure de constituer les bases d’une réflexion pertinente parce 
qu’authentique… 

 

 
Nous avons à réussir à vivre et à travailler ensemble. Les modèles historiques, au départ favorables à un bien être 
individuel et collectif, sont en crise (travail, autorité, famille…) et peinent à se renouveler. Ce manque de repères 
collectifs, pousse certain au repli sur leurs idéologies et exacerbe leur intolérance face aux différences. 

  

 

Voilà deux notions chargées et revendiquées, alors qu'elles n'ont pas de contenu précis, en ce sens qu'elles sont 
d'abord relationnelles et transdisciplinaires. Il s'agit d'interroger le statut de l'enfant, pour proposer un 
apprentissage de la laïcité adapté. L'articulation de l'identité religieuse et de l'identité citoyenne des enfants, appelle 
à une variété de postures et d'interactions (avec le camarade, le parent ou un professionnel). 

 

 
Absence de signes religieux ostentatoires à l’école, contestations liées aux croyances, distinction « croyances » et 
« sciences »… La laïcité est un des cinq principes fondamentaux sur lesquels l’école de la République s’est construite. 
C’est une garantie pour tous les enfants, quelles que soient l’origine, la religion, l’opinion ou la condition sociale de 
leurs parents ; de vivre et d’apprendre ensemble.  

 
 

 
Le concept de laïcité interroge nécessairement nos croyances, nos préjugés et nos stéréotypes. 
Quels outils de communication utiliser, pour créer un lien d’empathie, de non-jugement, générant estime de soi et 
bienveillance ? Bien des questions qui stimulent notre recherche et  déjouent nos certitudes... 

 

08h30 - Accueil 
08h45 - Ouverture de la journée  
12h30 - Pause déjeuner 
14h00 - Reprise des interventions  
17h30 - Fin de la journée 

Tous professionnels de tous secteurs d’activité, souhaitant développer sa réflexion et trouver des pistes de solutions 
aux problématiques de l’interculturalité et de la laïcité. 



La journée d’étude se déroulera mercredi 09 novembre 

au Théâtre Mansart - 94 Boulevard Mansart à Dijon 

L’accueil aura lieu à 08h30, nous vous remercions pour votre ponctualité. 

Le Théâtre Mansart est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Tramway : T1 arrêt Erasme / Bus Divia : L5 arrêt Mansart 
Parkings gratuits Campus universitaire 

 

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de MSE Formations 

à envoyer avant le 26 octobre 2016  

à MSE Formations - 28 rue des Ecayennes - 21000 DIJON   

60 €  tarif normal ou 30 €  étudiants et demandeurs d’emploi 

 

Eligible à la formation professionnelle continue 
Numéro d’organisme de formation 26 21 00302 21 

Conditions d’annulation et de remboursement : Au-delà du 26 octobre 2016, aucun remboursement de 
l’inscription ne sera possible, sauf en cas de force majeure justifiée 

www.mseformations.org 


