7 H POUR S’Y REPÉRER
La laïcité : s’y repérer aujourd’hui
Objectifs





Se repérer dans les lois et règlements : services publics,
services privées et associatifs ; agents, salariés et
bénéficiaires.
Appréhender les enjeux contemporains de la laïcité : recours
ou retour au religieux ?
Engager une réflexion éthique laïque.
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Thématiques








Concepts et valeurs du vivre-ensemble.
Modalités d'application du cadre laïque.
Impartialité et neutralité professionnelle : la quadrature du
cercle ?
Approche anthropologique, sociale et clinique du fait
religieux.
Identité et revendications religieuses.
Radicalités et radicalismes.
Laïcité et égalité femmes-hommes.

La laïcité :
s’y repérer aujourd’hui

Méthodes pédagogiques



Exposés didactiques.
Échanges à partir de l’expérience des participants.

Lola Devolder

Évaluation






Recueil individuel des difficultés initiales.
Synthèse intermédiaire.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Fiche anonyme d’évaluation.
Attestation de présence et de formation.

Public : tous·tes professionnels·les : secteur social, psychologique, éducatif,
enseignement et vie scolaire, animation, direction et encadrement,
accueil et garde, justice, juridique, judiciaire

7 H POUR S’Y REPÉRER

7 H POUR S’Y REPÉRER

La laïcité : s’y repérer aujourd’hui

La laïcité : s’y repérer aujourd’hui

L’actualité nourrit quotidiennement le débat sur la laïcité, de plus
en plus instrumentalisée et souvent dévoyée ; tout se dit mais rien
ne se pense vraiment. Or, des questions pratiques et éthiques se
posent aujourd’hui à tous les professionnels et méritent de trouver
des issues pragmatiques pour articuler respect de la diversité des
croyances sans discrimination et maintien des liens sociaux et de
l’intérêt général. Cette formation vise à se donner des repères
juridiques, historiques, anthropologiques, sociaux et cliniques pour
permettre de penser des postures d’acteur et des cadres
d’intervention à même de faire face à ses tensions.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 6 à 18 stagiaires ;
tous·tes professionnels·les : secteur social,
psychologique, éducatif, enseignement et vie scolaire,
animation, direction et encadrement, accueil et garde,
justice, juridique, judiciaire

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

3 décembre 2018

Coût :

prise en charge professionnelle : 180 €
professionnels à titre particulier : 135 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 120 €
(1 jour, plateau-repas compris)

Intervenante
Lola Devolder est linguiste, formatrice aux écrits professionnels
dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Elle enseigne à
l’Université la méthodologie des écrits de recherche, la rhétorique
et la sémiologie. Elle est chargée d’études en sciences humaines et
sociales et chercheuse en sociolinguistique.

Inscriptions en ligne et tous renseignements
Web :

i-ac.fr

Mail :

iac@i-ac.fr

Tél–Fax :

05 62 17 20 86

Courrier : Institut d’anthropologie clinique
29 chemin des Côtes de Pech David
31400 Toulouse
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