
LA LAÏCITÉ
COMMENT GARANTIR LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION DU FAIT RELIGIEUX 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
SOINS ET LES SERVICES SOCIAUX ?

Avec les participations de Jean-Louis BIANCO, 
président de l’Observatoire de la Laïcité, de Daniel 
VERBA, maître de conférences de sociologie à Paris 
13, de Faïza GUÉLAMINE, sociologue et membre 
associé de l’URMIS, et de Catherine TAGLIONE, juriste 
et formatrice l’IRTESS de Bourgogne.

ASSOCIATION RÉNOVATION

29 NOVEMBRE 2019
DE 9H00 À 16H30 À CAP MÉTIERS, PESSAC

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
TARIF PLEIN 80€ / TARIF RÉDUIT 40€ (REPAS INCLUS)  
CONTACT : CONFERENCE@RENOVATION.ASSO.FR

Plus d’informations sur www.renovation.asso.fr 

CONFÉRENCE D’AUTOMNE



Les Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux accueillent et accompagnent des personnes fragilisées, qui 
présentent des troubles du comportement ou des maladies psychiques. Que ce soit le public accueilli ou les professionnels 
intervenants dans les établissements, chacun est traversé, dans son intimité, par des questions relevant du religieux. 
Comment cela se traduit-il dans les actes ? Comment chacun trouve sa place dans un collectif qui n’est pas toujours en accord 
avec nos propres convictions ? Comment chacun se réapproprie les espaces, les modes relationnels, les règles…en fonction 
de ses croyances ? Les professionnels peuvent s’appuyer sur la loi qui pose un cadre en matière de gestion du fait religieux et 
sur le guide édité par l’observatoire de la laïcité : la non discrimination, le devoir de neutralité, le respect des croyances dans 
la limite de préservation du bon fonctionnement de l’établissement… Mais tous ces éléments viennent se heurter à la 
pratique quand il s’agit de respecter l’alimentation, d’accéder à des demandes relevant de sorties non autorisées ou de choix 
de l’interlocuteur, de gérer un collectif… Les limites institutionnelles sont alors assez floues car la laïcité ne relève pas 
seulement d’un cadre réglementaire mais aussi de valeurs, de représentations qui touchent l’intime de chacun. Quelle place 
accordée au fait religieux ? Comment l’aborder ? Comment le penser dans le cadre d’une alliance thérapeutique ? Autant de 
questions qui seront abordées lors de cette journée
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JEAN-LOUIS BIANCO
Conseiller d'Etat, Officier de la Légion d’honneur et Président de l’Observatoire nationale de la Laïcité

« Questions actuelles de la laïcité... »
Après quelques rappels historiques, nous présenterons une définition du principe de la 
laïcité puis un ensemble de cas concrets (éventuellement complétés en fonction de 
l'actualité politico-médiatique du moment) : autorisations d'absence, cantines 
scolaires, parents accompagnateurs de sorties scolaires, crèches de Noël, burkini. Nous 
conclurons en traitant de la question suivante  :"faut-il réviser la loi de 1905? "

DANIEL VERBA
Maître de conférences de sociologie à l’université  Paris 13 et chercheur à l’IRIS, institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains (UMR 8156, CNRS, EHESS, INSERM, UP13)

« La scène religieuse française : repères anthropologiques »
Depuis une dizaine d'années et après une période d'apaisement des conflits religieux, notre 
société connaît à nouveau des crispations identitaires dont certaines s'enracinent dans des 
revendications d'appartenances religieuses alimentées par un contexte international sensible où 
les conflits ethniques et confessionnels redoublent les conflits socio-économiques ou de territoire.

Les travailleurs sociaux sont exposés à l'expression de ces crispations à double titre : d'une part à 
travers les personnes qu'ils accompagnent et qui peuvent être porteuses de valeurs religieuses 
affirmées et d'autre part au sein même des institutions et des équipes de travail social où la 
question religieuse et la diversité des usages de la laïcité font débat alors même que cette question 
semblait avoir été résolue grâce aux lois de séparation des Eglises et de l'Etat (1905) et au lent mais 
inéluctable processus de sécularisation de la société français, l'une des moins religieuses du 
monde. L’intervention visera à rappeler les fonctions sociales des religions et à décrire la scène 
religieuse française, le glissement progressif du culturel vers le cultuel ainsi que les usages sociaux 
de l'argumentaire religieux en vue de requalifier des populations qui, se sentant ignorées des 
politiques publiques, assignées à des fonctions subalternes ou infériorisées, se tournent vers des 
identités plus traditionnelles comme la nation, le territoire ou la religion.

9H00 Introduction de la journée par Janick PRÉMON, président de l’Association Rénovation. 
Animation de la journée de conférences par Catherine TAGLIONE. 

9H30

10H45

PROGRAMME
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FAÏZA GUÉLAMINE
Sociologue, membre associé de l’URMIS (Paris-Diderot), responsable de formation à l’association 
nationale des cadres du social (ANDESI)

« Les pratiques professionnelles confrontées aux faits religieux : entre malaise, 
paradoxes et engagement » 
Depuis plus d’une quinzaine d’années, les travailleurs sociaux sont confrontés à un 
ensemble de situations où les usagers expriment de façon ostensible ou plus 
confidentiellement leurs convictions religieuses. Dans ce contexte, fait religieux et laïcité 
font débat. Comment ces principes se déclinent-ils dans le champ du travail social ? De 
quelle façon les professionnels s’en saisissent-ils dans leurs manières de penser et d’agir 
? Comment les institutions se proposent-elles de «  répondre » à l’expression des faits 
religieux qui mettent parfois à mal leur fonctionnement ? comment et/ou faut-il intégrer 
le fait religieux dans un contexte éducatif, dans l’élaboration d’un projet d’insertion ou 
au cours d’un accompagnement médico-social. Autant de questions agencées autour de 
l’association « faits religieux, travail social et laïcité » que nous proposons de traiter et de 
discuter… 

CATHERINE TAGLIONE
Diplômée en sciences juridiques et politiques, formatrice à l’Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social (IRTESS) de Bourgogne.

« De l’opinion sur l’expression des convictions au positionnement 
professionnel par rapport à l’expression des convictions »
Les questions en lien avec l’expression des convictions religieuses dans le secteur social 
et médico-social, que ce soit celles des professionnels ou des personnes destinataires de 
leur intervention, ne cessent de se poser et sont traitées, pour la plupart, au fil du 
quotidien dans les structures sociales et médico-sociales. L’émergence d’un débat sur 
ces questions permet de repérer les projections ou représentations à l’œuvre et, par là, 
d’engager la mise au travail d’un positionnement, en tant que professionnel, par rapport 
aux convictions et valeurs, au sein des structures et des équipes dans lesquels ils se 
situent ainsi que dans la relation aux personnes destinataires de l’intervention, en 
prenant en compte les convictions et valeurs de ces dernières, dans le respect du 
principe de laïcité. 

Comment ces principes se déclinent-ils dans le champ du travail social ? De quelle façon 
les professionnels s’en saisissent-ils dans leurs manières de penser et d’agir ? Comment 
les institutions se proposent-elles de « répondre » à l’expression des faits religieux qui 
mettent parfois à mal leur fonctionnement  ? comment et/ou faut-il intégrer le fait 
religieux dans un contexte éducatif, dans l’élaboration d’un projet d’insertion ou au 
cours d’un accompagnement médico-social. Autant de questions agencées autour de 
l’association « faits religieux, travail social et laïcité » que nous proposons de traiter et de 
discuter… 

14H00

15H15

16H30 Fin de la journée de conférences. 

12H00 Déjeuner sur place. 



INSCRIPTION OBLIGATOIRE (REPAS INCLUS)
TARIF PLEIN 80€ 

CONTACT : CONFERENCE@RENOVATION.ASSO.FR

CAP MÉTIERS NOUVELLE-AQUITAINE
102 avenue de Canéjan, 33600 PESSAC

DE 9H00 À 16H30 À
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

SERVICE FORMATION
ASSOCIATION RÉNOVATION

68 rue des Pins Francs - CS41743, 33073 BORDEAUX CEDEX
05 57 22 48 72 - conference@renovation.asso.fr

ORGANISME FORMATEUR: 72.33.01635.33
SIRET:  775 585 037 00416 / APE:  7010 Z

ASSOCIATION RÉNOVATION
ASSORENOVATION

ASSOCIATIONRENOVATION

ASSOFORMATION
RETROUVEZ NOUS SUR,

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS, 
sur www.renovation.asso.fr 
ou par mail à serviceformation@renovation.asso.fr 
Le catalogue des formations 2020 est sorti ! N’hésitez pas à le demander. 

ASSOCIATION RÉNOVATION
CONFÉRENCE D’AUTOMNE

TRAMWAY : LIGNE B - arrêt Cap Métiers  
BUS : LIGNE 24 - arrêt Bellevue / LIGNE 34 - arrêt AFPA Pessac

TARIF RÉDUIT 40€ (DEMANDEURS D’EMPLOI, ÉTUDIANTS NON SALARIÉS)


