
 

Depuis plusieurs années, les affaires relatives au 
port du voile à l’école, en crèche ou dans l’espace 
public, la question des menus servis dans les 
cantines scolaires, des prières de rue, des 
caricatures… ont mis le vivre ensemble et la laïcité 
au cœur des débats et controverses médiatiques. 
Ces faits témoignent d’une méconnaissance de la 
laïcité dans son acception française, focalisée 
souvent sur ce qu’elle interdit au détriment de ce 
qu’elle garantit comme libertés individuelles et 
collectives. 
Les contresens et les malentendus – y compris au 
sein des institutions – contribuent à entretenir des 
tensions et à faire oublier que ce sont nos valeurs 
républicaines et leurs traductions dans notre vie 
quotidienne, qui nous permettent de vivre dans une 
société que nous voulons libre, égalitaire et 
fraternelle. 

Extraits Plan Valeurs de la République et Laïcité, CGET, Oct. 2016 

 
 

Cette rencontre poursuit une double finalité :  
- Faire connaître largement le plan national 

Valeurs de la République et Laïcité ; 
- Et permettre aux personnes ayant déjà suivi une 

formation, d’approfondir leurs connaissances ; 
Elle a également pour ambition de :  
- Mieux appréhender le principe de laïcité dans sa 

définition française à partir des situations 
rencontrées par les acteurs (associatifs, 
institutionnels…) ; 

- Apporter des éléments de réponses aux 
participants, fondés sur le droit en matière de 
respect des principes de laïcité et de non-
discrimination, dans une logique de dialogue 
avec les personnes ; 

- Favoriser les échanges et les questionnements ; 
- Porter un regard sur la manière dont les médias 

s’emparent et rendent compte de ces principes. 

Programme 

 
 

Accueil des participants 
 
 

Ouverture  
 
 

Ateliers (3 ateliers - choix à l’inscription) 

Laïcité et  
Vie associative 
Sport 
Emploi 
Réseaux sociaux 
Enfance-jeunesse 
Services publics  

 
 

Pause – accès librairie 
 
 

Tables rondes 
Laïcité et droits des femmes 
Laïcité, santé et social/médico-social 

 
 

Buffet  
Participation 10 € 

 
 

Conférence « Médias et laïcité » 
Valentine ZUBER, historienne, 
spécialiste de la laïcité et des droits 
humains 

 
 

Fin de la rencontre 
 

Ateliers / Tables rondes 
 

Chaque atelier est co-animé par un 
formateur « Valeurs de la République et 
Laïcité » et un ou plusieurs acteurs de 
terrain. L’atelier permet aux participants 
d’exprimer leurs interrogations et de 
confronter leurs expériences dans la 
recherche d’un juste positionnement 
(notamment au regard du cadre juridique).  
 
Les deux tables rondes, permettent à des 
acteurs de confronter leurs expériences et 
réflexions sur la laïcité et le vivre ensemble 
dans leurs contextes d’intervention et 
d’échanger avec les participants. 

 

Conférence 
 

« La laïcité est-elle surmédiatisée ? Il ne se 
passe pas une année sans qu’une 
polémique à propos de la laïcité 
n’enflamme le paysage politico-médiatique 
de notre pays.  
A chaque fois, les tribunes se croisent, les 
émissions spéciales se multiplient, les 
analyses se contredisent et les politiques 
sont sommés de prendre parti, pour la 
« défense » de la laïcité. Pourtant, tous ces 
questionnements ne relèvent pas tous du 
respect du principe de la laïcité, qui reste 
controversé parce qu’il est méconnu. Par 
ailleurs, jusqu’à très récemment, l’avis sur 
le sujet des principales intéressées est plus 
que rarement sollicité. 
Que faire face à ce déferlement émotionnel 
franco-français qui interroge à l’étranger ? » 

Valentine ZUBER. 
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Se former à la laïcité 
 
Le Comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté promeut la mise en place d’actions de 
formations dont le but est de permettre aux 
acteurs de l’action publique, techniciens, élus ou 
bénévoles, d’acquérir les notions nécessaires à 
l’application du principe de laïcité dans le respect 
de la loi. 
Plusieurs sessions de formations sont organisées 
par les formateurs habilités du département. 
Le programme départemental est disponible auprès 
de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale : ddcs-laicite@vendee.gouv.fr  
 
 

Lectures et sites 
Valentine ZUBER - La Laïcité en débat. Au-delà des 
idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 2017 
Valentine ZUBER - La Laïcité en France et dans le 
monde, Paris, La Documentation photographique, 
2017 
Valentine ZUBER, avec Blandine CHELINI-PONT et 
Roland DUBERTRAND, Géopolitique des religions. Un 
nouveau rôle du religieux dans les relations 
internationales ?, Paris, Le Cavalier bleu, 2019. 
Jean BAUBEROT - Histoire de la laïcité en France, 
Éditions PUF, collection Que sais-je ?, 2013 
Nicolas CADÈNE - 50 notions clés sur la laïcité pour les 
nuls, Éditions Générales First, 2016 
Michel MIAILLE - La laïcité. Solutions d'hier, problèmes 
d'aujourd'hui, 3e édition, Éditions Dalloz, 2016 
 
Observatoire national de la laïcité  
https://www.gouvernement.fr › observatoire-de-la-
laicite 
Observatoire vendéen de la laïcité Georges 
Clémenceau http://www.ovlgc.org/fr/ 

Inscriptions 
 
La rencontre est ouverte à tous. 
Inscription obligatoire avant le 6 décembre 2019  
https://www.helloasso.com/associations/ceas-
vendee/evenements/valeurs-de-la-republique-et-
laicite-1  
Un buffet sera servi de 19h à 20h (tarif 10 € sur 
inscription préalable). 
 

Plan d’accès 
Les Anciennes Ecuries des Oudairies 

Rue Newton – La Roche sur Yon 
Bus Ligne 6 – Arrêt Newton 

 

Journée organisée par :  

 

LAÏCITE, 

l’affaire de tous 
 

 

2ème Rencontre 
départementale 

Organisée par le réseau des formateurs habilités 
« Valeurs de la République et Laïcité » de Vendée 

 

Jeudi 12 décembre 2019 
(13h30/22h) 

Les Anciennes Ecuries des Oudairies 
La Roche-sur-Yon 

 

Ateliers – Tables rondes 

Conférence « Médias et laïcité » (20h/22h) 
Valentine ZUBER – historienne, titulaire de la chaire 

« religions et relations internationales – EPHE/PSL 
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