Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Laïcité et/contre religion(s), tout contre…
Objectif et description :
Poursuivant les réflexions menées l’an dernier pour comprendre la laïcité, notre groupe de mutualisation souhaite
continuer à interroger son concept et sa définition, notamment dans son rapport à la religion.
Même si la laïcité ne s’oppose pas aux religions mais aux cléricalismes, à force d’opérer des ruptures entre science et
croyance, entre public et religieux assigné à la sphère privée, ne risque t-on pas d’oblitérer la tension et la
complexité qui les anime et les relie ?
Des interventions plurielles permettront de :
- de continuer à interroger le principe de Laïcité, par exemple dans la perspective de l'autonomie individuelle et
collective (telle qu'elle a été définie par Castoriadis – intervention de Ph. Roiné).
- de mutualiser et discuter ce que chacun fait en cours, de travailler ensemble des récits de situations, comme les
recherches et analyses sur les modalités pour travailler en formation la laïcité et la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme.
Le travail se fera en lien notamment avec la refonte des maquettes et dans une perspective ou approche plus
transversale afin que ces questions soient abordées dans les projets de toutes les disciplines, en FI comme en FC.
La perspective serait aussi de préparer intervention ou symposium dans le cadre du colloque sur l’Ecole primaire
d’octobre 2021, et de contribuer au lexique du projet EMA.
Nous prévoyons enfin une manifestation scientifique en juin autour de Laïcité et Religion.

Public concerné : tout formateur
Domine disciplinaire : PSHS et toute discipline
Lieu de formation : à voir avec les participants
Type de formation1 :
1
2
3
4
5
NOM :

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
 A.M. (Action de mutualisation)
 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

Meskel-Cresta
+ autre collègue ?

Mél : martine.meskel-cresta@cyu.fr
Fonction : formatrice, référente laïcité

1

Cocher la case

Prénom :

Martine

Tél : 06 12 81 07 57
Site d’exercice : Evry, St Germain.

Durée :

12h

Date de début :…./…./….

Dates prévues : à partir d’octobre
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s : Ph. Roiné, …
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : 9 septembre 2020.
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

