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Publication suite à la Journée de réflexion du 9 juin

ÉDUQUER À LA LAÏCITÉ ET AUX FAITS RELIGIEUX :
QUELLES BONNES PRATIQUES ?
L’association ENQUÊTE publie un livre blanc « Éduquer à la laïcité et aux faits religieux : quelles
bonnes pratiques ? » rédigé suite à la journée de réflexion éponyme qui s’est tenue le 9 juin
2018 à Paris et qui réunissait des acteurs éducatifs partenaires d’ENQUÊTE issus de tout le
territoire. Cette rencontre a permis de rendre visibles les « bonnes pratiques » éducatives,
inspirantes et opérantes autour de la laïcité et des faits religieux.
Ce livre blanc a pour ambition de mettre en lumière les solutions portées par les acteurs de terrain.
Celles-ci témoignent qu’il est possible de dépasser les freins sur ces sujets qui inquiètent tant leur
actualité est brûlante, et qu’il est nécessaire que la communauté éducative s’en saisisse pour
contribuer au vivre-ensemble.
Le 9 juin, les ateliers de réflexion ont permis à des acteurs éducatifs variés d’échanger autour de
leurs expériences et d’identifier des réponses concrètes aux interrogations liées à l’éducation à la
laïcité et aux faits religieux. Qu’il s’agisse de l’appréhension des réactions des jeunes, de celles des
parents, ou des collègues ou encore du besoin mis en avant de connaissances pour se lancer, ou
du juste positionnement à adopter.
Cinq initiatives particulièrement inspirantes sont présentées à l’image de la collaboration fructueuse
d’ENQUÊTE avec plusieurs professeurs des écoles à Trappes qui ont enseigné les faits religieux
et éduqué à la laïcité, tout au long de l’année scolaire, et ont constaté une amélioration du climat
scolaire. Les élèves, très intéressés par ces sujets, prennent conscience de la pluralité des convictions
et perçoivent l’intérêt de la laïcité.
Cet ouvrage vise donc à mettre en avant des solutions pratiques existantes et opérantes pour inspirer
les acteurs de l’ensemble du territoire.

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 ».
Contact presse : Marine Quenin, déléguée générale - 06.22.30.07.53 - marine.quenin@enquete.asso.fr

Association ENQUÊTE • 20 rue du Terrage 75010 Paris • www.enquete.asso.fr

