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Argumentaire

La laïcité,
Cadres et libertés pour l’intervention sociale
d’aujourd’hui ?

Les professionnels de l’action sociale sont confrontés de plus en plus régulièrement à des conduites pouvant laisser penser que le fait religieux devient central dans la manière dont les publics
jeunes se définissent et vivent leur rapport au monde. Dans ce contexte, la laïcité comme fondement et cadre de l’action des professionnels est réinterrogée et se doit d’être redéfinie pour permettre aux acteurs du vivre ensemble de continuer à exercer leurs missions, dans une dynamique inclusive et citoyenne.
Afin de répondre à ces questions qui traversent l’ensemble des secteurs professionnels, l’ISSM et
Trajectoire formation, organisent une journée d’étude autour de la manière dont la laïcité est ré
interrogée aujourd’hui, dans notre quotidien mais également dans les pratiques professionnelles.

9h00

Ouverture officielle de la journée
Ville de Mulhouse, Conseil Départemental et ISSM

9h30-10h30

« Laïcité et collectivités territoriales : quels nouveaux enjeux ? »
Alan Becu, Directeur Général Adjoint, Service aux habitants, Ville de
Mulhouse, M2A

10h30

Pause

10h45-12h15

« La laïcité, une approche socio-historique. Quels enjeux pour
demain ? Pourquoi cette question se pose aujourd’hui ? »
Daniel Verba, Sociologue à Paris 13 Sorbonne Paris Cité, chercheur à
l'IRIS (CNRS-EHESS-INSERM)

12h15 – 14h

Repas (libre)

14h-15h30

Table ronde « Comment les professionnels mettent au travail dans leur
environnement quotidien les questions posées autour de la laïcité ? »
Des professionnels issus de l’animation, du travail éducatif sous contrainte, de la prévention spécialisée et de l’intervention au sein d’un
Conseil Départemental prendront la parole
Animation de la table ronde : Jean Louis Davot, Chef de projet Trajectoire Formation et Chantal Mazaeff, Directrice générale ISSM/CFEJE

15h30-17h

« Laïcité et pratiques professionnelles »
Faïza Guelamine, sociologue et responsable de formation à l’Andesi

17h

Conclusion

La journée sera rythmée par des ponctuations corporelles de Marie
Pierre Jaux
Ouvrage de Daniel Verba et Faïza Guelamine : « Interventions sociales
et faits religieux. Les paradoxes des logiques identitaires » Presses de
l’EHESP, 2014.
Ouvrage de Faïza Guelamine : « Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve. Repères pour une pratique professionnelle » ESF Editions, 2016.
Une vente d’ouvrages sera proposée sur place.

Nous rejoindre

Modalité d’inscription : Télécharger le bulletin
d’inscription sur notre site issm.asso.fr
Coût : 50€

Campus Fonderie - 16 Rue de la Fonderie, 68100
Mulhouse

Téléphone : 03 89 33 20 00

Cette journée d’étude est proposée en partenariat avec la Ville de Mulhouse, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, le Conseil Départemental du Haut-Rhin et l’Université de Haute Alsace

