SESSIONS DE FORMATIONS GRATUITES
LAÏCITE
#Liberté #Principes républicains #Croyances

Quelle gestion du fait religieux dans
l’espace public ?
Durée : 3h - 1/2 journée

Valeurs de la République et laïcité
Durée : 14h - 2 journées
Dates : 19 et 20 décembre de 9h30 à 17h30

Date : 10 décembre de 14h à 17h

20 et 21 janvier de 9h30 à 17h30

Public : Tout public ; bénévoles et responsables associatif ; professionnel.les de l’éducation.

13 et 14 février de 9h30 à 17h30

 EN QUELQUES MOTS :
Le principe de laïcité est sollicité de manière croissance
dans le débat public. Il règne pourtant une confusion
autour de ce qu’implique véritablement ce principe de
non-discrimination. Garante des libertés individuelles, la
laïcité repose sur la neutralité de l’Etat et cadre la gestion du fait religieux dans l’espace public.

Public : Tout public ; acteurs jeunesse, bénévoles et
responsables associatif ; professionnel·les de l’éducation.

LAÎCITÉ & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Inscriptions : https://forms.gle/bBMVYxQZTswkx4bQ7

Inscriptions : https://forms.gle/LhBtfNFWXKkdvR4P6
 EN QUELQUES MOTS :
Durant ces deux journées, nous reviendrons sur le cadre
historique et juridique de la laïcité tout en répondant
aux questions que vous rencontrez peut-être sur le terrain en tant que professionnel·les.

Nous reviendrons lors de cette demi-journée sur le cadre
juridique et historique de la laïcité en accordant une
importance toute particulière à la définition de l’espace
public qu’il convient de distinguer de l’espace collectif,
privé, mais aussi individuel ou personnel.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
#Egalité #Citoyenneté #Préjugés

Lutter contre les discriminations : cadre juridique et sociologique
Durée : 3h - 1/2 journée
Date : 10 décembre de 10h à 13h
Public : Tout public ; bénévoles et responsables associatif ; professionnel·les de l’éducation.
Inscriptions : https://forms.gle/bBMVYxQZTswkx4bQ6
 EN QUELQUES MOTS :
Pour lutter efficacement contre les discriminations, il convient de connaître sa définition légale et les processus
sociologiques qu’elle met jeu.
Nous proposerons lors de cette formation des outils sociologiques d’analyse des rapports sociaux qui sous-tendent
les discriminations. Ce sera également l’occasion d’aborder son cadre juridique (critères, domaines, formes de
discrimination…) et les recours légaux afin de lutter contre toute forme d'inégalité de traitement.
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