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Mme, M. :
Prénom :

Date de naissance 		

/

/

Nom et adresse complète de l’établissement :
Fonction actuelle dans l’établissement :
Télèphone professionnel : 					

Faits religieux et laïcité :

Fax :

Email :
Catégorie socio-professionnelle : 		
Direction ou Direction adjointe Cadre
							Chef de service
							
Profession médicale ou paramédicale
							Profession éducative ou sociale
							Service administratif ou technique
							Enseignement/Formation

FAITS RELIGIEUX ET LAÏCITÉ : DES POSITIONNEMENTS INSTITUTIONNELS
ET DES PRATIQUES MANAGÉRIALES EN QUESTION
Frais de participation 						

175 €€

		
Adhérents de l’Andesi, à jour de leur cotisation au 1er mars 		

130 €€

Je verse la somme de
			
				

€€

€

Chèque n ° 		

(un bulletin et un chèque par inscription SVP)

Bulletin à retourner à Andesi accompagné du règlement
63 bis, Boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine

des positionnements institutionnels
et des pratiques managériales en question

Vendredi 3 avril
2015
Andesi
Le Rond-Point Européen
63 bis, boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine

PROBLÉMATIQUE :

PROGRAMME :

L’émergence des questions relatives aux faits religieux dans la société française vient aujourd’hui
percuter une actualité particulièrement tragique. Face aux actes terroristes récents, qui sont
venus endeuiller le pays, de nombreux observateurs s’interrogent sur l’ensemble des facteurs
qui contribuent au fanatisme religieux, mais aussi ce que qu’il provoque et renforce comme
réactions dangereuses, en particulier celles qui consistent à « renvoyer » dos-à-dos chacun à sa
« communauté d’appartenance ».

9 H 30 - 9 H 45

Ces interrogations prennent souvent la forme de violentes polémiques compte tenu de l’émotion
légitime soulevée par la gravité de ces faits mais aussi de l’existence de postures idéologiques
antagoniques sur ces sujets. Dans ce contexte, les associations du secteur social et médico-social
ne peuvent se résoudre à abandonner ce qui fonde leur engagement : contribuer à la compréhension
de faits sociaux qui comptent dans la manière dont s’organise le lien social, agir pour rendre
opérant l’’égalité au cœur du « vivre ensemble », et s’inscrire dans la continuité des principes de
la laïcité. Autant de défis face à la prégnance d’inégalités au sein de la société française ; autant
d’objectifs incontournables pour faire en sorte qu’au sein des territoires et parmi des populations
du pays, toutes sortes de désespérances ne forment pas le lit d’extrémismes de tout bord.
C’est bien parce que ces questions renvoient au « pacte républicain » et pour que celui-ci ne
représente pas un vain mot, que l’ANDESI a souhaité organiser cette journée rendez-vous.

Accueil

9 H 45 – 10 H 00
Introduction de la journée
Frédéric Mambrini, Président de l’ANDESI

10 H 00 - 10 H 45
Faits culturels et religieux dans la société française contemporaine : constantes et évolutions
Daniel Verba, Sociologue à l’IRIS/EHESS-CNRS-INSERM-P13

PAUSE
11 H 00 - 11 H 45
Approche juridique de la laïcité
Isabelle Cariat, Juriste

11 H 45 - 12 H 15
Échanges avec la salle

OBJECTIFS :

12 H 15 - 14 H 00
Déjeuner

• Identifier et comprendre les principes laïques définis par la Loi du 9 décembre 1905 relative
à la séparation des Églises et de l’État ;
• Interroger les pratiques managériales mises en œuvre au sein des institutions et proposer des
pistes de réflexion pour produire des normes de fonctionnement compatibles avec ces principes ;
• Réfléchir au sens du « recours » au religieux observé depuis plusieurs années parmi les usagers
face auquel les équipes ne savent pas toujours comment se positionner et agir.
Cette journée s’adresse aux dirigeants, aux cadres hiérarchiques ainsi qu’aux intervenants
confrontés aux questions relatives aux manifestations du fait religieux dans les ESMS et les unités
d’interventions sociales et à la nécessité de réfléchir à des positionnements institutionnels fondés
sur les principes de la laïcité.

14 H 00 - 15 H 00
Table ronde. Témoignages et débats autour des questions soulevées par l’application
des principes de la laïcité avec la présence de cadres de directions

PAUSE
15 H 15 - 16 H 00
Le secteur social et médico-social confronté aux faits religieux : la laïcité mise en acte
Faïza Guélamine, Sociologue, Responsable de formation à l’ANDESI

16 H 00 - 16 H 30
Débat avec la salle
Conclusion avec le président de l’ANDESI

