Informations pratiques
Bourse départementale du travail
1 rue de la Libération - 93000 Bobigny

Accès
Métro : Ligne 5 ; station Bobigny Pablo Picasso puis T1 station Libération
Tramway : Ligne T1 ; station Libération
Vélos : par canal de l’Ourcq sortie pont de la Folie à Bobigny
En voiture, le stationnement est compliqué

Forum Départemental
de la Laïcité et du Vivre ensemble
Une journée dédiée aux professionnels

Inscriptions
Inscription fortement recommandée pour vous assurer un accueil de qualité.
Elle est obligatoire si vous déjeunez sur place et/ou si vous participez aux ateliers.
Pour vous inscrire : https://framaforms.org/inscription-au-forum-departemental
-de-la-laicite-et-du-vivre-ensemble-1542274143

Renseignements
Les Francas de Seine Saint Denis 01.71.89.50.95 ou 01.71.89.50.97
https://francas93.wordpress.com/2018/11/06/forum-departemental-de-lalaicite-et-du-vivre-ensemble/

riche en échanges et en ressources pédagogiques.

Vendredi 7 décembre 2018
Bourse du travail de Bobigny
1 rue de la Libération—93000 Bobigny

Depuis mai 2016, la Caf de la Seine-Saint-Denis et l'État co-animent le Comité départemental de promotion de la laïcité. Cette instance, composée de partenaires locaux associatifs et institutionnels, a pour objectif principal d'identifier des travaux à mener pour
permettre l'expression du vivre ensemble et du principe de laïcité dans les quartiers de la
Seine-Saint-Denis. Ainsi les Francas ont été missionnés pour conduire un projet visant à
recenser puis mutualiser des outils et supports pédagogiques existants autour de cette
question sur le territoire.
En effet, les acteurs éducatifs portent une attention particulière au vivre ensemble et au
principe de laïcité mais ils sont confrontés à des difficultés de transmission et de mise en
pratique auprès d’un public qui vit ce principe dans la confusion, avec pour certains un
sentiment de discrimination. Les Francas ont donc organisé des rencontres territoriales
pendant une année pour récolter des réflexions, des mises en œuvre d’accompagnement
et/ou de formation, des outils de sensibilisation et diffuser de l’information.
Ce forum départemental, co-construit avec la Caf, l’Etat, la Ligue de l’Enseignement /
FOL93 et le Conseil Départemental, a pour objectif de partager les pratiques existantes. Il
est ouvert aux acteurs éducatifs et professionnels du service public.
PROGRAMME
9h00-9h30

Accueil café

9h30 - 10h

Propos introductifs

12h - 13h

Déjeuner buffet permettant de profiter du forum.

Pensez à réserver si vous déjeunez sur place

12h - 16h

Forum

Des stands animés par des acteurs éducatifs vous permettront de découvrir leurs expériences de terrain : des pratiques éducatives permettant à chacun de vivre des projets et/
ou des actions collectives et des outils de sensibilisation au Vivre ensemble et à la laïcité.

14h - 15h30 Ateliers participatifs et collaboratifs éclairés par le témoignage d’un professionnel Séquano-dionysien :
« Laïcité et usagers : Comment communiquer avec le public ? »
« Laïcité et restauration collective : Quels choix d’organisation ?»
Pensez à réserver votre atelier, les places seront limitées

16h - 16h30 Restitution des ateliers dans l’amphithéâtre

Monsieur Tahar Belmounès, directeur général de la Caf 93,
Monsieur Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental,
Monsieur Olivier EPRON, président des Francas 93

10h - 12h

16h30 - 17h Conclusion de la journée
Madame Fadela Benrabia, Préfète déléguée pour l’égalité des chances (sous réserve)

Table ronde
« Laïcité, faits religieux et actions éducatives et sociales »

Monsieur Jean Louis Bianco, président de l’Observatoire de la Laïcité
Monsieur Jean Louis Auduc, Historien, ancien directeur de l’IUFM de Créteil, spécialiste
des sciences de l’éducation
Madame Dorra Mameri-Chaambi, chercheuse associée au groupe sociétés, religions,
laïcités au CNRS
Monsieur Gilles Kounowski, directeur de la mission Valeurs de la République à la CNAF

AFIN VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURS CONDITIONS, MERCI DE VOUS INSCRIRE
EN LIGNE :
https://framaforms.org/inscription-au-forum-departemental-de-la-laicite-et-du-vivreensemble-1542274143

