
 

« Eduquer à la laïcité et aux faits religieux : quelles bonnes pratiques ? » 

9h30-10h : Accueil des participants 

10h-10h30 : Plénière d'ouverture : présentation de la journée et de son déroulement 

10h30-11h : Ice-breaker et formation des groupes pour les ateliers 

11h00-12h30 :  Ateliers thématiques collaboratifs 

Thème 1 : Les parents 

• Les défis du dialogue avec les parents : quelles difficultés ? quelles solutions ? 

• Construire une offre éducative en complémentarité avec l’éducation parentale 

Thème 2 : Le positionnement de l’éducateur 

• Le positionnement pédagogique : les réflexes de l’éducateur-médiateur 

• Présenter les faits religieux : quelle juste distance ? 

Thème 3 : Créer une continuité entre les différents milieux éducatifs 

• Pourquoi et comment décloisonner les différents temps de l’éducation de l’enfant ? 

• Quelle boîte à outil commune aux différents éducateurs ? Comment la rendre utilisable à grande échelle ? 

Thème 4 : Faire face aux réticences 

• Un frein interne : les réticences des professionnels de l’éducation 

• Un frein externe : les réticences institutionnelles 

12h30-14h15 : Déjeuner et temps convivial 

14h15-15h00 :  Restitution des ateliers et mise en commun 

15h00-15h15 : Introduction à la table ronde par Isabelle Saint-Martin, directrice de l’Institut Européen en 
Sciences des Religions : « Un éclairage sur l’enseignement des faits religieux dans les autres pays ». 

15h15-17h15 : Table-ronde : « Éduquer tous les enfants à la laïcité et aux faits religieux : qu’est-ce 
qu’on attend ? » 

 Intervenants : 

• Jean-Louis Bianco, Président de l’Observatoire de la laïcité 

• Benoit 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 

• Jean-Louis Auduc, Membre du Conseil des sages de la laïcité 

17h15-17h30 : Conclusion de la journée par Pierre Kahn, président d’ENQUÊTE 


