
AXE 15 - Enjeux sociétaux

Laïcité et faits religieux

OBJECTIFS

- Connaître l’histoire et les textes de laïcité en France 
- Connaître les principaux aspects de la revitalisation religieuse contemporaine dans le contexte de sociétés
sécularisées 
- Comprendre les enjeux liés aux manifestations religieuses dans l’espace public en France et dans
différents types de lieux publics et privés (entreprises, lieux d’éducation, hôpitaux, collectivités territoriales,
associations...)
- Savoir gérer des situations concrètes autour des faits religieux et de la laïcité dans son environnement
professionnel

PUBLIC

Professionnels du monde de l’entreprise, de l’éducation, de la fonction publique nationale et territoriale, de
la santé, de la justice, du monde associatif, etc.

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Expérience professionnelle en lien avec la thématique du stage ou susceptible de l’être dans un futur proche

PROGRAMME

1er jour : cours (6 h)
- Histoire de la laïcité en France
- Les textes de la laïcité en France et en Europe
- Revitalisation religieuse dans des sociétés sécularisées

2ème jour (6 h)
- Cours (3 h) : religion et laïcité, enjeux des sociétés d'aujourd'hui
- Travaux dirigés (3 h) : études de cas à partir des expériences concrètes des stagiaires ou à partir
d’exemples proches. Les stagiaires sont invités à communiquer à l’avance la ou les situations qu’ils
souhaiteraient voir abordées pendant le stage.

INTERVENANTS

Equipe pluridisciplinaire constituée d’historiens, de juristes, de géographes : 
P. Cabanel, J.-M. Ducomte, L Ortiz (professeurs), P. Foro, I. Lacoue-Labartre (maîtres de conférences), 
L. Chantre et L. Endelstein (chercheurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire interdisciplinaire
solidarités, sociétés, territoires
http://lisst.univ-tlse2.fr/

RESPONSABLE
Lucine ENDELSTEIN
Chargée de recherche
UMR 5193

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 15 stagiaires
TD en sous groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 277 : du jeudi 13/06/19 à 09:15
au vendredi 14/06/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 277

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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