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>> DU 18 AU 20 MARS 2019 <<

FORMATION
À LA LAÏCITÉ ET
AUX FAITS RELIGIEUX

Une formation destineée aux personnes (salarieées
et beéneévoles) intervenant dans les domaines des
Ééucations nationale et populaire (colleèges,
associations), aupreès des enfants et/ou des
adolescents, dans les Pyreéneées-Atlantiques.

Organisée par :

En partenariat avec :

Association
Lauburu

P R É S E N TAT I O N
Depuis plusieurs années, de vives et
nombreuses discussions sur la laïcité et la
place des religions dans la société française
animent le débat public. Or souvent, les
positions idéologiques et théoriques qui
contribuent à définir la laïcité ne prennent
pas suffisamment en compte les
représentations plurielles de la laïcité, ni
celles des religions. La laïcité est souvent
perçue, négativement, comme une série
d’interdictions ou un outil d’exclusion. Ces
méconnaissances
nourrissent
des
incompréhensions parfois sources de
tensions qui rendent difficile la prise en
charge de ces sujets par les éducateurs /
éducatrices. Il est important de rappeler de
quelle manière, elle garantit aux citoyens le
droit de croire ou de ne pas croire et, de
déterminer librement leurs modes de vie.

VISÉE
Les adolescent·e·s posent des questions au
sujet du religieux dans leur environnement
et, se montrent curieux / curieuses et
sensibles à ces questions. Il revient aux
éducateurs / trices de présenter la pertinence
et l’utilité concrète de la laïcité dans le
quotidien de chaque citoyen. Se former,
permet aux éducateurs / éducatrices de se
(ré-)approprier ces sujets, de se rassurer sur
leurs connaissances, d’en acquérir de
nouvelles :

Pour

aborder la laïcité de manière
positive et concrète en la posant comme le
cadre qui permet à des personnes de
convictions différentes (non religieuses et
religieuses) de vivre ensemble, de

bénéficier de la même liberté et des mêmes
droits ;

Pour

transmettre des connaissances sur
les religions ; avoir des clés pour
comprendre notre environnement quotidien,
le monde qui nous entoure, notre culture
commune ;

Pour

parler de ces sujets de manière
apaisée, à l’encontre de leur traitement
médiatique et politique, pour combattre les
préjugés, les stéréotypes et les peurs qu’ils
charrient.

BÉNÉFICIAIRES
Cette formation s’adresse aux éducateurs /
éducatrices qui, au contact d’adolescent·e·s
dans le cadre de leur fonction, sont
amené·e·s a être questionné·e·s sur le sujet :
• animateurs/trices salarié·e·s et/ou
bénévoles
• professeur·e·s et/ou enseignant·e·s
• équipes d’encadrement pédagogique
• coachs
• etc.

O R G A N I S AT E U R S
Association de Jeunesse et d’Éducation
Populaire, A M I K U Z E K O
LAMINAK,
accueille, accompagne et oriente des jeunes
(11-30 ans) sur tous les sujets qui les
concernent.

PROGRAMME
Déroulé du programme, ci-après...

P R O G R A M M E D E L A F O R M AT I O N

Lundi 18 mars

�

Le religieux dans le monde
et la longue histoire des Hommes

10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

�

Séminaire d’Eric VINSON

Gratuit

Enseignant, chercheur et journaliste, spécialisé sur le religieux, le spirituel
et la laïcité, il enseigne notamment à Sciences-Po, à Paris-Dauphine, à

(déjeuner inclus)

�

25 places maxi

�

Mardi 19 mars

�

L’Histoire du « combat » laïc en France et,
la place des religions dans l’espace public

09:30 - 12:30
13:30 - 16:30

�

Séminaire de Michel BUGNON

Gratuit
(déjeuner inclus)

�

25 places maxi

�

Mercredi 20 mars

�

Sur les traces de
la mythologie basque en Amikuze

14:00 - 17:00

�

Discussion avec Claude LABAT

�

Écrivain, historien, mythologue, spécialiste de la mythologie basque et
pyrénéenne, il s'implique dans la sauvegarde du patrimoine architectural,
historique et ethnographique du Pays-Basque. | Au travers d’un

Gratuit
6 places maxi

�

| Il
introduira la session de formation par la définition de termes
généraux (« religion », « laïcité », etc.) puis traitera le sujet de
la Laïcité et des Faits religieux, via une approche culturelle et
sociale, en allant du général (les religions dans le monde et
leur place dans la Cité) vers le particulier (le cas français).
l'Institut Catholique de Paris et à l'Institut d’Études Bouddhiques.

Conseiller technique et pédagogique supérieur Jeunesse et Éducation
Populaire et, référent Laïcité à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale des Pyrénées-Atlantiques – Antenne de Bayonne. | Il introduira la

journée par un rappel historique de la Laïcité en France depuis
la Renaissance jusqu’à nos jours ; puis traitera les sujets de la
Laïcité et de la place du religieux dans l’espace public (école,
mairie, etc.) et sur la place publique (rue), via une approche
juridique. Il abondera son discours d’exemples concrets pour
accompagner les éducateurs /trices des Éducations nationale et
populaire dans leurs activités quotidiennes en temps scolaire et
hors temps scolaire.

éclairage historique et culturel sur les lieux, qui en Amikuze,
ont façonné des croyances et qui ont érigé des faits religieux
(toponymie, vestiges, modelage des espaces naturels, etc.), il
apportera un éclairage sur l’Histoire du territoire d’Amikuze et
sur ses expériences en animations.

PROGRAMME (SUITE)
Mercredi 20 mars

�

09:00 - 12:00

�

Réservé
Clas Saint-Palais

�

Animer un atelier de débat sur
la Laïcité et les faits religieux,
avec des adolescent·e·s
Ateliers avec Estelle CARRICONDO

R E N S E I G N E M E N T S S U P P.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez entrer en relation avec :
Estelle CARRICONDO : 06.09.47.16.89 ou <pij.stpalais@gmail.com>
Association AMIKUZEKO LAMINAK – CLAS de Saint-Palais
Maison des Services Publics, Bd de la Madeleine, 64 120 Saint-Palais
05.59.65.28.60 (standard)
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DE SAINT-PALAIS

B ULLETI N D’I N SCRI PTI O N
À retourner avant le :

> 11 MARS 2019, 18:00 <

Nom de la structure :
Courriel :
Assistera au séminaire du 18 mars avec Eric VINSON
Nombre de participant·e(s) :

Nombre de repas* :

NOM(S) Prénom(s), Qualité(s) (bénévole, salarié·e) de(s) participant·e(s) :

Assistera au séminaire du 19 mars avec Michel BUGNON
Nombre de participant·e(s) :

Nombre de repas* :

NOM(S) Prénom(s), Qualité(s) (bénévole, salarié·e) de(s) participant·e(s) :

Assistera à la rencontre du 20 mars avec Claude LABAT
Nombre de participant·e(s) :
NOM(S) Prénom(s), Qualité(s) (bénévole, salarié·e) de(s) participant·e(s) :

* repas prévus : bio, locaux, végétariens.
Pour tout renseignement, veuillez entrer en lien avec Estelle CARRICONDO (06.09.47.16.89)
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription complété, par :
- courrier, à : Amikuzeko Laminak (CLAS.SP), M.S.P., Bd de la Madeleine, 64 120 Saint-Palais
- courriel, à : <pij.stpalais@gmail.com>

