Programme de formation
10 février 2018
de 9:30 à 12:30
Accueil à partir de 9h
Paris
Espace conférence des Diaconesses - 18 Rue du Sergent Bauchat Paris (75)

Laïcité, citoyenneté et justice sociale : comment
défendre le modèle de société français ?
Point fort de cette formation
Socle de la République, la laïcité contribue à fédérer une Nation fragilisée par une situation
économique, sociale et internationale qui met à mal ses valeurs fondamentales. Cette matinée
de formation s’adresse à toutes celles et ceux – élu-es, associatifs, syndicalistes, membres de
la société civile…. – qui souhaitent défendre et promouvoir la laïcité, et ce faisant combattre les
fractures économiques, sociales et environnementales. S’inscrivant dans une journée de
réflexion, elle permettra de comprendre les enjeux qui animent la laïcité aujourd’hui, et les
perspectives du combat, à la fois laïque et social, à mener aujourd’hui.

Objectifs
Replacer la laïcité dans un contexte historique et social pour mieux appréhender les débats actuels
Identifier les éléments de fragilisation de la laïcité pour mieux les combattre
Replacer la défense de la laïcité dans une dimension plus large, afin de l’articuler aux problématiques
économiques, sociales et environnementales

Contenu
La laïcité, héritage des Lumières
Replacer la laïcité dans son contexte historique et politique
La laïcité pensée par les Lumières et sa traduction chez les Révolutionnaires de 1789-97, L'héritage
des Lumières révolutionnaires
La laïcité, hier et aujourd’hui
Ce qu’on entend par laïcité aujourd’hui : une définition aujourd’hui confuse
La définition historique du principe de laïcité et sa traduction juridique
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Ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas
Quelques dates de l'histoire de la laïcité du 17ème siècle à nos jours
Comprendre une laïcité, née en France et aujourd'hui combat planétaire
Penser laïcité et enjeux de société : l’exemple du combat féministe

Intervenant-es
Soad Baba Aissa, militante féministe
Stéphanie Roza, agrégée et docteure en philosophie politique, chercheuse au CNRS, spécialiste
des Lumières et de la Révolution française
Bernard Teper, co-animateur du Réseau Éducation Populaire (REP), auteur de « Laïcité : plus de
liberté pour tous » (Ed. Eric Jamet - 2014)
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