
 

 
 

 
FORMATION ECOLE DES MILITANTS  

LA LAICITE EN ACTES 
 

Samedi 10 Juin 2017 
Siège Licra – 42 rue du Louvre – 75001 Paris  

 
9h  Accueil des participants 
 
9h30-10h15  Tour de table : Présentation des participants et de leurs attentes  
 
10h15-11h30 Histoire et actualité de la laïcité 
 
Quelques points de repères 

 Une longue histoire avant la loi de 1905 
 Le lien entre laïcité, Droits de l’Homme et démocratie 
 Plus d’un siècle de conflits et de détracteurs 
 La sécularisation dans les autres pays européens 
 

La loi de 1905 et ses applications 
 La lettre et l’esprit de la loi. 
 Une jurisprudence abondante 
 Les enjeux actuels d’une constitutionnalisation de la loi 

 
La persistance des idées reçues 

 La laïcité serait une « exception française ». 
 La laïcité conduirait à la négation du religieux  
 La laïcité discriminerait les nouveaux cultes et notamment l’islam 

 
11h15-11h30   Pause café 
 
11h30-13h Les atteintes récentes à la laïcité 
 

 La confusion entre l’identitaire et le religieux 
 Le développement actuel des intégrismes 
 Le jeu sur la victimisation des uns et la culpabilisation des autres 
 Revendications particularistes au nom de la diversité 
 Les vrais ennemis et les faux amis de la laïcité 

 
13h-14h Pause déjeuner à l’extérieur à la charge des participants  

 
14h-15h Le débat autour de la laïcité dite « positive » ou « ouverte » 
 
15h-18h   Ateliers interactifs 
 

 Laïcité et condition de la femme 
 Argumenter 
 Discussions et synthèse des ateliers  

 
18h-18h30 Bilan / Evaluation de la journée 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Inscription : 

Ecrire à ecoledesmilitants@licra.org en précisant le nom, prénom, la section, la date et le titre de 
la formation souhaitée 

 

Informations   : 
 
Annette Bloch  
Vice-présidente en charge de la Délégation Formation  
abloch@licra.org  
06-83-72-56-51 
 
 
Nathalie Rosell  
Responsable des operations  
nrosell@licra.org  
01 45 08 08 08  
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