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Concilier laïcité et diversité culturelle :
quels enjeux d’éducation et de société ?
Organisé par la Ligue de l'enseignement - Fal 72
et le COLLECTIF de rechercherecherche-action travail social
social et développement communautaire.
communautaire.

Dans le cadre des « semaines d’éducation contre le racisme », cette
journée a pour but d'échanger entre acteurs locaux sur les notions de
diversité culturelle, de processus d'ethnicité et de discrimination qui
questionneraient les principes de la laïcité et les pratiques éducatives à
l'école, mais aussi les actions municipales et associatives en direction
des jeunes.
Le forum s'appuiera sur des apports théoriques, le débat avec la salle
et des présentations d'expériences.
- Introduction et conclusion du Forum par Bernard Bier, Unité de la
recherche, des études et de la formation de l'INJEP (Institut National de la
Jeunesse et de l'Education Populaire),
- Animation de la journée par José Dhers,
Dhers, chargé de développement social,
président de l’ IDLIF (Initiatives de Développement Local en Ile de France) et
initiateur de l’appel à réflexion autour du travail social et du développement
communautaire.

9h30

Accueil et Emargement

9h45

Mot d'accueil de la présidente de la Ligue de l'Enseignement – FAL 72
et ouverture de la réflexion par Bernard Bier

10h00
L'origine de la laïcité et ses principes dans l'école ?
- Comment les Républicains ont-ils conçu la laïcisation de l'école ?
- Comment cela s'est-il traduit en pratique ?
- L'école de la République fut-elle aussi éradicatrice des cultures populaires qu'on le pense ?
Intervention de Charles Conte, chargé de mission « laïcité » à la Ligue de l'enseignement, membre du comité de
rédaction de la revue Diasporiques, Cultures en mouvement.
11h00
La Laïcité dans une société de diversité culturelle ?
Il y a un double débat en France autour de la laïcité : le premier qui dure depuis le XIXème siècle, largement apaisé
aujourd’hui, et le second, plus récent, qui s’est ouvert à Creil, en 1989, avec la première affaire dite du « foulard
islamique».
Ce second débat se nourrit des évolutions de notre société, devenue plus diverse, et de la crise de notre « modèle »
républicain d’intégration qui ne parvient pas à tenir ses promesses d’égalité à l’égard de nos jeunes concitoyens issus
des immigrations post-coloniales. Ce que nous avons pris l’habitude d’appeler la fracture sociale évolue vers une
fracture territoriale, ethnique, culturelle et religieuse.
Pour assurer le vivre ensemble dans les quartiers populaires, notre « laïcité émancipatrice » qui s’est construite dans les
combats historiques pour la citoyenneté doit s’ouvrir plus nettement à la « reconnaissance des identités ethniques,
culturelles et religieuses ».
Intervention de Jean-Claude Sommaire, ancien Secrétaire Général du Haut Conseil à l’Intégration, Président du
Conseil Technique de la Prévention Spécialisée
12h00

Débat/discussion

12h30

Pause – déjeuner ………………………………………(restauration non assurée).

14h00
Processus d'ethnicisation et discrimination, quels leviers pour agir contre ?
- Notre modèle républicain d’intégration serait-il questionné par l’ethnicisation des rapports sociaux ; pourquoi ?
- Quelle relation entre ethnicisation et discrimination? ethnicité
- Comment une appartenance « disqualifiante », justifie-t-elle en retour l’agression, le rejet, la victimisation ?
- Caractériser l’autre comme membre d’un groupe, ethnie, origine, histoire, moeurs, croyances, ne pousse-t-il pas au
communautarisme ?
- De fait, comment arriver à lutter contre ces processus et séparer les problèmes économiques, les difficultés
individuelles, les malentendus culturels, les conflits de valeurs ?
Intervention commune de Martine Fourier, Docteur en Science de l’Education et Ferdinand Ezembé, Docteur en
Psychologie et directeur d’Afrique Conseil.
15h00
Présentation d’expériences de prise en compte de la diversité culturelle
- Expérience en milieu scolaire : la ZEP des Sablons par Monsieur Rémi Monbrun, coordonnateur du RAR,
- Expérience : Prévention spécialisée des Glonnières
- Expérience avec les Gens du Voyage: Association « Voyageurs 72 » et le Collectif des Voyageurs sarthois.
16h00

Débat / discussion

16h45 à 17h15

Conclusion: synthèse / questionnement et perspectives possibles
par Bernard Bier

SALLE DU GRAND FOYER DE L’I.U.F.M.

(près du parking)

Entrée principale : 57, rue de Ballon, 72 000 Le Mans
 Lignes de bus n°16 ou 19 (arrêt « Copenhague »)
 traverser le site de l’I.U.F.M. pour rejoindre le Grand Foyer

 seconde entrée (parking): boulevard St-Michel, à Coulaines
 Ligne de bus n° 11 (arrêt « Saint Michel »)

FORUM du 18 mars 2009
Concilier laïcité et diversité culturelle :
quels enjeux d’éducation et de société ?
Information et inscription :
La Ligue de l’enseignement – FAL 72
18 rue Béranger – 72 018 Le Mans cedex 2
02 43 39 27 27 – fax 02 43 39 27 26 fal72@laligue.org
www.fal72.fr
Contacts : Annick Joseph ou Nathalie Letellier
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