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La Laïcité pour (mieux) vivre ensemble
LES 24 - 25 ET 26 AVRIL 2014 À VAUVERT – SALLE BIZET

Vendredi 25 avril 2014 de 9h30 à 16h30
Laïcité et espaces éducatifs – Journée d’étude pour les éducateurs

Samedi 26 avril 2014 de 13h30 à 17h30 
Citer la Laïcité !

Journée festive d’échanges et de partage, ouverte à tous

JOURNÉE COUVERTE PAR 

Manifestation organisée par l’Union Régionale des Francas du Languedoc-Roussillon
En partenariat avec l’association RIVES – Centre social de Vauvert

dans le cadre du 3ème  Printemps  de  l’éducation  contre  le  Racisme  et  les  Discriminations

Réaffirmer le principe de laïcité dans une  société ébranlée par l’avènement de replis  communautaristes, 
c’est replacer l’Homme au  centre du développement de la société.

« La laïcité est une valeur liée au respect mutuel. La laïcité va au-delà de  la tolérance : elle invite non seulement à 
admettre mais à comprendre l’autre (son  histoire, sa culture...). Elle implique alors  de lutter contre toute atteinte 
à l’intégrité  et à la dignité des personnes, contre toute  idéologie contraire aux Droits de l’homme  et aux Droits de 
l’enfant. » Extrait du projet des Francas, « Éduquer pour Demain »

PAR INTERNET 
www.francaslr.fr
www.francas30.org 

PAR TÉLÉPHONE
04 66 02 45 66

PAR COURRIEL
laicite@francas30.org

LES FRANCAS DANS LE GARD
Association Départementale des 
Francas du Gard
L’Altis • 165 rue Philippe Maupas 
30900 NIMES

LES FRANCAS EN REGION
Union Régionale des Francas
Le Capitole • Appt 203
6 rue de Bougainvillées
34070 MONTPELLIER

LA LAÏCITÉ ET LES ESPACES ÉDUCATIFS
Depuis leur création, les Francas n’ont cessé d’affirmer 
leur attachement au principe de Laïcité, entendu comme 
la reconnaissance et le respect réciproques. Le contexte 
évoluant, la mise en pratique de ce principe suppose une 
adaptation constante aux données nouvelles et implique 
en permanence l’approfondissement, l’enrichissement de 
ses connaissances et la remise en cause de ses propres 
certitudes.

Les espaces éducatifs ne vivent pas à la marge de la société. 
Lieux d’éducation, ils sont confrontés aux situations que vit 
l’ensemble de la communauté nationale.
Ils se réfèrent aux principes républicains, aux Droits de 
l’Homme et de l’Enfant pour que la collectivité s’organise 
et vive dans le respect de chacun et avec la participation 
de tous. 

A la croisée de ces principes, les Francas proposent leur 
projet d’éducation pour former des citoyens éclairés, 
investis dans les débats de société et engagés dans les 
choix à effectuer pour l’améliorer.
Une éducation s’appuyant sur la mise en œuvre du 
principe de laïcité doit permettre, à tous les enfants et 
les adolescents, d’ouvrir leurs champs du possible, de 
savoir aller vers, aller à la rencontre, de connaître et se 
reconnaître, d’écouter et de comprendre, de faire des 
choix, de se positionner ... 

Elle s’inscrit  dans l’éducation à la condition humaine, 
l’éducation civique et juridique, l’éducation à l’interculturel, 
l’éducation aux patrimoines culturels collectifs comme 
individuels, vivants ou historiques ou l’éducation au genre, 
à la mixité fille/garçon…
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Expositions
Photographies sur 
les discriminations 
hommes-femmes 
réalisées par les 
adhérentes du 
secteur parentalité 
de RIVES

 « Sous les pavés 
les gitans » du 
plasticien Mustapha 
BOUTADJINE par 
le comité local du 
MRAP Lunellois-
Petite Camargue

« Racisme au 
microscope » de la 
Cité de Sciences de 
la Villette

« Halte aux 
préjugés » de 
Ritimo, réseau 
d’information et 
de documentation 
pour la solidarité et 
le développement 
durable

JEUDI 24 AVRIL 2014
Ouverture du séminaire régional • Vauvert (Salle Bizet) – 20H30
Projection-débat  (entrée gratuite)

 LA MARCHE de Nadil BEN YADDOUR avec Djamel DEBBOUZE

 Débat animé par Samia MESSAOUDI, journaliste radio (BEUR FM), 
télévision (BEUR TV) et au magazine CLARA (féminin et féministe), 
militante, co-fondatrice de l’association « Au Nom de la Mémoire ». 

VENDREDI 25 AVRIL 2014
LA LAÏCITÉ ET LES ESPACES ÉDUCATIFS / Journée d’étude pour les éducateurs 
Vauvert (Salle Bizet) – 9H30

9h30  OUVERTURE DES TRAVAUX
• Alain ISOLPHE, Président de l’Union Régionale des Francas du Languedoc Roussillon

10h00  CONFÉRENCE / DÉBAT - LA LAÏCITÉ, SOCLE DU (MIEUX) VIVRE ENSEMBLE ? 
• Olivier NOEL – Sociologue (Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée), Université Montpellier 

3, co-auteur (avec Ahmed Boubekeur) du rapport au Premier Ministre « Faire société commune dans 
une société diverse », La Documentation Française, 2013.

Animation Karine AMBLARD, Déléguée Nationale des Francas en charge de la région Languedoc-Roussillon

11h00  UN ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN VIE DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
• Nicolas  CADENE, Rapporteur Général de l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier Ministre

11h30  TABLE RONDE – LA LAÏCITÉ DANS LES ESPACES ÉDUCATIFS
Intervenants*
• Nicolas  CADENE, Rapporteur Général de l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier Ministre
• Jacqueline COSTA-LASCOUX, Sociologue, membre du Haut Conseil à l’Immigration, membre du 

Conseil Scientifique des Francas
• Laurent HOFER, Conseiller pédagogique à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard
• Samia MESSAOUDI, Journaliste (Beur FM, Beur TV, Clara), auteure 
• Jean-Loup MUNIER, Principal du Collège de Vauvert
• Olivier NOEL, Sociologue
Animation Jérôme ABELLANEDA, Directeur Départemental des Francas du Gard

12H15   REGARDS CROISÉS SUR LA LAÏCITÉ
• Françoise BAYLE, Historienne et chercheuse, auteure d’une thèse sur le rôle des mères dans la mise en 

pratique de la Laïcité
• André DEVOLK, Journaliste (La Voix du Nord), spécialiste des questions de Laïcité dans l’école publique

12H30   REPAS (OFFERT SUR INSCRIPTION)

14H00   ATELIERS 
• Quel choix pour l’alimentation dans la restauration collective ? 
• Quelle place pour les pratiques religieuses dans les espaces éducatifs et dans leurs fonctionnements ? 
• Que fait-on avec les signes visibles et ostensibles au sein des espaces éducatifs ? 
• Comment assurer l’égalité d’accès aux filles et aux garçons dans les activités et au sein des espaces 

éducatifs ? 
• Comment favoriser le partage des cultures ? 

15H45    PROPOS DE CLÔTURE
• David DUMAS, Président de l’Association Départementale des Francas du Gard*P
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SAMEDI 26 AVRIL 2014
CITER LA LAÏCITÉ / Journée festive d’échanges et de partage, ouverte 
à tous • Vauvert (Salle Bizet) – 13H30-18h00

13h30  THÉÂTRE FORUM
Le principe est que les comédiens improvisent une scène puis fixent une 
fable de 15 à 20 minutes sur des thèmes illustrant le principe de Laïcité. 
À la fin de la scène - dont la conclusion est en général catastrophique -, 
le meneur de jeu propose de rejouer le tout et convie les membres du 
public à intervenir à des moments clé où ils pensent pouvoir dire ou faire 
quelque chose qui infléchirait le cours des événements.

 Rallye-Débats
Des espaces ouverts, des lieux de débats participatifs, des formes 
dynamiques pour traiter des 6 questions 
• Comment faire mieux connaître les valeurs de la République ? 
• Comment permet-on à chacun de trouver sa place dans la Cité ? 
• Comment garantir la mixité et lutter contre les discriminations ? 
• Quelle place pour les pratiques religieuses dans l’espace public ? 
• Que fait-on avec les signes visibles et ostensibles dans l’espace public ? 
• Comment favoriser le partage des cultures ? 

19h30  Soirée de clôture du Printemps de l’Éducation contre le 
Racisme et les Discriminations. 
Soirée festive avec danses, chants, musiques du monde, hip-hop 
(atelier de RIVES), démonstration de sport de combat avec l’association 
« Le Collectif »,  repas de la fraternité et du partage (chacun amène un 
plat).


