
Cycle de conférence 

 

Le report du séminaire annuel de la Sauvegarde 42 en avril dernier nous a encouragés à 
changer de formule pour cette année.  

Les salariés de l’association se verront proposer sur 2014-15 un cycle de trois conférences 
dont le thème, déterminé par le comité de pilotage, portera sur la laïcité. 

Il remonte des pratiques de terrain un certain embarras causé par l’affirmation de religiosité 
de jeunes accompagnés, ou de leur famille, qui se confronte aux représentations sociales 
qu’ont les professionnels de la laïcité. Aujourd’hui la laïcité, telle qu’elle s’est progressivement 
construite dans notre pays, est exposée à des revendications de toute nature devant 
lesquelles l’éducateur se sent parfois démunis. 

Quelles que soient les convictions philosophiques, religieuses ou politiques de chacun, il y a 
lieu d’apporter des solutions appropriées, conformes aux valeurs humanistes de notre 
association, dans une démarche individuelle, rationnelle et critique comme dans l’action 
collective. 

Pour nous aider à y voir plus clair et nous positionner, 3 après-midi de réflexion et d’échange 
avec pour chacune, le soutien d’un intervenant et une approche sous un angle différent. 

En premier lieu, plantons le décor avec un éclairage juridique : le rappel des grandes lois 
fondatrices de la laïcité, les décisions de justice les plus marquantes, l’adaptation des 
collectivités locales et de l’administration en général le tout situé dans son contexte 
historique. 

La deuxième approche s’appuiera sur l’expérience des professionnels de Sauvegarde 42 pour 
aborder l’expression de la laïcité dans les pratiques éducatives. Quels sont les impactes de la 
culture, des croyances, des conditions de vie sur notre représentation du vivre ensemble 
dans le respect des convictions de chacun ? Existe-t-il une éthique laïque ? 

Pour terminer mais pas pour en finir, nourrissons nos interrogations d’un regard 
sociologique, philosophique ou anthropologique pour nous guider dans le respect de la 
liberté de conscience qui est au cœur du principe de laïcité. 

Soyez nombreux à participer à ces conférences qui  veulent ouvrir un débat dans un climat 
serein et dépassionné, mettre à l’écart les préjugés, les idées toutes faites ou les 
stigmatisations, pour permettre à chacun de trouver sa définition de la laïcité.  
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