R É S OVI L L E S E T L A L I G U E D E L’ E N S E I G N E M E N T
(PAYS DE L A LOIRE) VOUS PROPOSENT LES

ATELIERS ZOOM

[ NON ENREGISTRÉS ]

DES ATELIERS EN VISIO
AUTOUR DE LA LAÏCITÉ !

La laïcité, une question
de principe ?
ATELIER ZOOM

ATELIER ZOOM

MARDI 6 AVRIL 2021

DE 10H À 12H

La promotion du principe de laïcité et la lutte contre les discriminations
sont-elles toujours compatibles ? Depuis une quinzaine d’années, la
frontière semble parfois ténue et interroge nombre de professionnel.
le.s, confronté.e.s à des situations concrètes et complexes qui font
apparaître ces injonctions comme contradictoires.
D’où viennent ces injonctions devenues contradictoires ? Que nous
disent-elles des évolutions de la laïcité ? Quelles postures peuvent
adopter les professionnels dans de telles configurations ?

La Ligue de l’enseignement et RésoVilles proposent un échange avec OLIVIER
NOËL, sociologue à l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée
et Maître de conférences en sociologie politique à l’université Paul Valéry
Montpellier qui tentera de donner quelques éléments de décryptage de ces
évolutions et des enjeux auxquels sont désormais confronté.e.s les acteur.
rice.s de terrain sur des situations vécues et complexes.
POUR ALLER PLUS LOIN AVANT OU LE CAS ÉCHÉANT APRÈS L’ATELIER :
Émission les pieds sur terre du 2 mars 2015 : https://www.franceculture.fr/emissions/lespieds-sur-terre/la-liberte-dexclusion

JE M’INSCRIS À CET ATELIER !

La laïcité, un sujet à part ?

30 PLACES

JEUDI 8 AVRIL 2021

DE 10H À 12H

La thématique de la laïcité imprègne l’espace public, dans les médias,
dans les discours politiques, sur les réseaux sociaux et n’a sans doute
jamais fait autant l’objet d’attention. Sans doute n’a-t-elle aussi jamais
été si contestée et dévoyée.
Quelles sont les responsabilités des journalistes quant au traitement
médiatique de la laïcité ? Comment peuvent-ils aborder ce principe
sans faire d’amalgames, de contre-sens ou de raccourcis ?
Comment les citoyen.ne.s forment-ils leur esprit critique, comment
construisent-ils leur rapport à la laïcité au regard de ce traitement
et finalement, quelle est la responsabilité des professionnel.le.s
de l’information dans cette équation complexe ? Pour garantir et
transmettre, il faut connaître.

La Ligue de l’enseignement et RésOVilles proposent un échange avec PASCAL
MASSIOT, journaliste à Pop Média et MATHILDE CHEVRÉ, journaliste
et formatrice médias qui viendront poser les bases des indispensables de
questionnements pour avoir ensuite un échange avec les acteur.rice.s de
terrain sur des situations vécues et souvent complexes.

JE M’INSCRIS À CET ATELIER !

30 PLACES

Laïcité et sports
ATELIER ZOOM

La laïcité et l’école
ATELIER ZOOM

JEUDI 22 AVRIL 2021

DE 10H À 12H

MARDI 27 AVRIL 2021

DE 17H À 18H30

La Laïcité est un sujet qui intéresse ou interroge les acteurs du sport.
Si l’on considère que le sport doit contribuer au Vivre ensemble et
être un des creusets de la construction de la citoyenneté, la laïcité
doit imprégner l’ensemble des acteurs du sport. De situations
fortement médiatisées… au quotidien des associations sportives,
c’est un sujet à part entière qui mérite d’être traité, garantissant
ainsi le respect fondamental des libertés de toutes et tous à travers
toutes les pratiques sportives. Différents outils de référence existent,
à l’initiative de fédérations sportives ou de l’État pour enseigner et
débattre autour de la Laïcité, et ainsi renforcer les responsabilités les
dirigeants sportifs, voire traiter des conflits.

Cette année particulièrement, la laïcité a été au cœur des
préoccupations des équipes éducatives. Des équipes enseignantes
et des parents d’élèves se sont retrouvés démunies pour parler de
l’assassinat de Samuel Paty avec les enfants. Les débats sur les sorties
et la restauration scolaires sont revenus dans les médias. Le principe
de laïcité est fondamental dans l’école de la république. Cependant,
les enseignant.e.s peuvent ils.elles enseigner sereinement la laïcité
dans notre pays alors que le débat autour de ce principe est souvent
instrumentalisé? Peut-on faire vivre la laïcité dans un pays qui a laissé
se ghettoïser des parties entières de son territoire ? Existe t-il des
expérimentations sur certains territoires qui ont montré leur preuve ?

La Ligue de l’enseignement et RésOVilles propose un échange avec PIERRE
TOURNEMIRE, Administrateur honoraire de la Ligue de l’enseignement
et ancien Secrétaire Général adjoint en charge de la Laïcité et ARNAUD
JEAN, Président de l’Ufolep, qui pourront, à travers l’histoire, l’actualité, des
exemples, engager un échange avec les acteur.rice.s de terrain.

La Ligue de l’enseignement et RésOVilles propose un échange avec JEANPAUL DELAHAYE, Inspecteur général de l’Éducation Nationale honoraire
et administrateur délégué à la laïcité à la Ligue de l’enseignement, qui
viendra poser les bases des indispensables questionnements pour avoir
ensuite un échange avec les acteur.rice.s de terrain sur des situations vécues
et souvent complexes.

JE M’INSCRIS À CET ATELIER !

30 PLACES

JE M’INSCRIS À CET ATELIER !

30 PLACES
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