Stage de formation interne
réservé aux adhérent-es Sud Education

Laïcités, religions, antiracismes
Des éléments pour avancer
Quand ?
6 et 7 juin

Où ?
Bourse du Travail de Saint Denis
9-11 rue Génin

Les débats autour de la laïcité (sa déﬁniton, sa mise en oeuvre),
et de l’analyse du fait religieux sont parfois vifs, et ils traversent
le monde du travail, ses organisations et notre syndicat. Il est
donc essentiel de se pencher de façon circonstanciée sur les enjeux que recouvrent ces débats.
Ce stage de formation interne, destiné aux adhérent-es de Sud
Education 93, du 94 et du 77 vise à nous donner collectivement
des éléments pour forger notre réﬂexion, et notre action syndicale, sur ces questions.

Programme
Lundi 6 juin
Matin
• 9h-10h45 : Histoire et usages de la notion de laicité :
Jean-Paul Martin, historien et Henri Peña-Ruiz, philosophe.
• 11h-12h45 : Qu’est-ce que le racisme ? Claire Cossée,
sociologue, et Jean-Loup Amselle, anthropologue.
Repas partagé, amenez vos spécialités !
Après-midi
• 14h-15h45 : Les évolutions du fait religieux, du fondamentalisme et du cléricalisme : Alain Gresh, journaliste spécialiste du Proche-Orient ; Tewﬁk Alla,
Coordinateur du Manifeste des libertés
• 16h-17h30 : Ateliers sur nos pratiques d’enseignement (en parallèle) : Enseignement du fait religieux et
de la laïcité à l’école (Pascal Diard, GFEN), Enseignement
de la laïcité (Romain Geﬀrouais, GFEN), La laïcité dans
l’enseignement moral et civique, approche critique (Caroline Izambert, Cercle des enseignant-es laïques).

Demande à déposer à la hiérarchie avant le 6 mai
Modèle ici : http://www.sudeduccreteil.org/Demande-destage-mode-d-emploi.html

Mardi 7 juin
Matin
• 9h-10h45 : Les évolutions du racisme et les diﬀérents types de racisme : Jean-Loup Amselle, anthropologue ; Nacira Guénif-Souilamas, sociologue ;
Olivier Le Cour Grandmaison, historien.
• 11h-12h45 : Les discriminations racistes à l’école :
Fabrice Dhume (sociologue), Jean-Luc Primon pour
l’enquête TéO (Trajectoires et origines) sur les discriminations en fonction de l’origine (Ined) ; Josette
Trat, sociologue.
Repas partagé, amenez vos spécialités !
Après-midi
• 14h-15h45 : Ateliers de partage d’expériences sur
des situations concrètes liées aux questions de laïcité ou de racisme en milieu scolaire. Les situations
pourront être proposées au début du stage par les
stagiaires, aﬁn de monter les ateliers sur des thèmes
concrets.
• 16h-17h30 : Débat en plénière : dans la pratique
syndicale, comment on lutte contre les atteintes à
la laïcité et contre le racisme ? VISA (Luz Mora),
Femmes égalité (Anne Azaria), Fasti (Fernanda Marrucchelli), Droits devant (JC Amara), Annick Coupé
(Solidaires).

