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Présentation 
Le fait religieux dans le quotidien du travail éducatif soulève de nombreux 
questionnements pour les professionnels des secteurs social et éducatif, 
particulièrement s'agissant de l'islam. A l'heure où le terrorisme semble agir sur 
les consciences collectives, il apparaît nécessaire de prendre du recul avec les 
préjugés véhiculés par les médias sur l'islam. Comment prendre en compte le 
fait religieux tout en restant dans une posture laïque ? Comment aiguiser un 
regard à la fois juste et distancié sur les pratiques religieuses ? 
Cette formation donne des repères socio-historiques sur la laïcité, mise en 
perspective avec ses enjeux actuels. Elle aide les participants à mieux 
comprendre certaines pratiques de l'islam et à se positionner quand le principe 
de neutralité semble bousculé. Elle aborde les situations où le travail éducatif 
est mis à l'épreuve par le fait religieux. 
 
Objectifs 

- Acquérir des repères historiques et juridiques pour mieux comprendre 
les évolutions actuelles de la laïcité, et particulièrement dans le 
contexte de l’école publique 

- Construire des outils pour prendre en compte le fait religieux tout en 
gardant une posture laïque 

- Appréhender la pluralité des pratiques de l'islam 
- Prendre du recul par rapport aux idées reçues tant sur l'islam que sur la 

laïcité 
- Engager un travail réflexif sur la posture professionnelle 

 
Contenus 

- Laïcité : principes, évolutions, enjeux actuels et idées reçues 
- Approche anthropologique des pratiques et représentations de l'islam : 

déconstruction des catégories chargées, zoom sur certaines pratiques 
religieuses 

- Mises en situation et discussions sur les pratiques 
 
Méthodes pédagogiques 

- Exposés courts 
- Jeux 
- Débat mouvant 
- Construction d’outils 
- Mises en situations  
- Echanges d’expérience 

 


