COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 1er juin 2018

Journée de réflexion
Samedi 9 juin 2018

ÉDUQUER À LA LAÏCITÉ ET AUX FAITS RELIGIEUX :
QUELLES BONNES PRATIQUES ?
Le 9 juin 2018, l’association ENQUÊTE réunit, à Paris 18e, des acteurs éducatifs partenaires issus
de toute la France pour une journée de réflexion. Il s’agira de questionner ensemble les pratiques
éducatives en matière de laïcité et faits religieux, et de rendre visibles les “bonnes pratiques”,
inspirantes et opérantes.
Cette journée est ouverte à toute personne ou structure intéressée par ces questions.
Elle s’organisera en deux temps :
• La matinée sera consacrée à des ateliers collectifs visant à mettre en lumière des solutions
pratiques aux freins pour mettre en place une éducation à la laïcité et aux faits religieux.
• L’après-midi sera dédiée à la restitution de ces ateliers, puis à une table ronde autour du thème
« Éduquer tous les enfants à la laïcité et aux faits religieux : qu’est-ce qu’on attend ? » ; avec
Jean-Louis Bianco (Président de l’Observatoire de la laïcité), Benoît Falaize (Inspecteur Général de
l’Éducation Nationale), Éric Dubreucq (Maître de conférences et référent laïcité, ESPÉ de l’université
de Strasbourg), Guy Malandain (Maire de Trappes) et Jean-Louis Auduc (membre du Conseil des
sages de la laïcité).
Elle sera introduite par une mise en perspective internationale présentée par Isabelle Saint-Martin
(directrice de l’Institut Européen en Sciences des Religions).
Plus d’informations et inscription (gratuite et obligatoire) : https://bit.ly/2rewavn.

L’association ENQUÊTE développe des pédagogies et des outils ludiques pour faire comprendre la laïcité et
les faits religieux d’un point de vue non confessionnel et par le biais de la connaissance. Elle propose des
formations aux éducateurs (enseignants, responsables jeunesse, éducateurs, animateurs, etc.) qui souhaitent
aborder ces sujets avec les enfants et les adolescents. L’association est agréée par le ministère de l’Éducation
Nationale et lauréate de l’initiative présidentielle « La France s’engage ».
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