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Madame, Monsieur, 
 
 
Le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales a le plaisir de vous inviter à la Journée 
régionale : 
 

« La laïcité : un principe à comprendre et faire vivre collectivement » 
 

Roubaix, 16 janvier 2020, 9h – 17h 
ENPJJ, 16 rue du Curoir à Roubaix  

 
Issue de la loi du 9 décembre 1905, la laïcité est un principe au fondement de la République qui fait société. La 
laïcité c’est avant tout un triptyque qui comprend : « la liberté de conscience et celle de manifester ses 
convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs 
convictions ».  
 
Pour que ce principe soit pleinement partagé et mis en œuvre, il nécessite une appréhension éclairée par la 
société : citoyens, professionnels, quel que soit leur rôle ou leur statut, issu du secteur privé ou public, élus ou 
représentants des cultes.  
 
Cette journée régionale permettra, en présence de l’Observatoire de la Laïcité, de rappeler les fondements de 
ce principe, ses modalités de mise en œuvre, ainsi que les enjeux actuels. L’après-midi sera l’occasion de revenir 
sur différentes expériences locales permettant une meilleure compréhension et application du principe de 
laïcité dans différents champs. En fin de journée, nous aurons l’honneur d’accueillir Monsieur REYROLLE, DIR PJJ 
Grand Nord pour présenter l’exposition « Le Livre géant de la laïcité ». 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire via le lien suivant :  
https://prev-radicalites.org/journee-regionale-la-laicite-un-principe-comprendre-et-faire-vivre-collectivement-
le-16-janvier-2019 
 
NB : inscription obligatoire avant le 13 janvier 2020 – Merci de vous munir d’une pièce d’identité qui vous sera 
demandée à l’accueil. 
 
N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux élus, professionnels et acteurs locaux intéressés. Comptant sur 
votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 Morgane PETIT 
 Directrice 
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Journée régionale 
« La laïcité : un principe à comprendre et faire vivre 

collectivement » 
 

16 Janvier 2020, 9h – 17h15 
 
 
 

Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) 
16 rue du Curoir à Roubaix 

 
 
 
 
 
 
 
Le CRPRS est soutenu par :  
 

    
 
 
 
 
 
Journée organisée en partenariat avec  
la DIRPJJ Grand Nord 
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Matinée : accueil dès 8h30 
 

9h15 : Mot d’accueil 

9h30 : Ouverture  

Milouda ALA, Conseillère régionale Hauts-de-France, Vice-Présidente de l’IREV 
Daniel BARNIER, Préfet délégué à l’égalité des chances, Président de l’IREV 

09h45 : La laïcité : cadre historique et juridique, enjeux actuels 
Nicolas Cadène, rapporteur général, Observatoire de la laïcité.  

- Cadrage juridique et historique de la laïcité,  
- Etat des lieux actualisé de la laïcité en France à partir des travaux de l’observatoire (rapport annuel, 

guides) 
 
Echanges avec la salle 

10h30 Expression et visibilité religieuses dans l’espace public  
Nicolas Cadène, rapporteur général, Observatoire de la laïcité.  
Présentation de l’étude sur l’expression et la visibilité religieuses dans l’espace public aujourd’hui en France 
 
Ismaïl Ferhat, Maître de conférences en Sciences de l’Education à l’Université de Picardie Jules Verne 
Co-auteur de Les foulards de la discorde. Retours sur l’affaire de Creil, 1989. (Editions de l’Aube) 
 

Echanges avec la salle 

11h45 : retours sur le plan de formation « Valeurs de la République et laïcité »  
Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité 
est souvent mal comprise. La formation « Valeurs de la République et laïcité » a été conçue pour permettre 
aux stagiaires de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager les valeurs de la République au 
quotidien. Quels résultats et enseignements depuis son lancement en 2015 ?  
 
Table ronde avec : 
Perrine SIMIAN, Pôle Animation territoriale, CGET 
Renaud EPSTEIN, maître de conférences en science politique, Sciences Po Saint Germain en Laye  
Kag SANOUSSI, chef du pôle Politique de la ville, DRJSCS Hauts-de-France 

Echanges avec la salle 
 

12h45 : Déjeuner sur place  
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Après-Midi 
 

14h15 : Ateliers en simultané 
 

Les ateliers auront vocation à partager des expériences de terrain favorisant une meilleur compréhension et 
application du principe de laïcité dans différents champs. Retours d’expériences, outils et méthodes seront au 
cœur des échanges pour s’inspirer collectivement. 

Atelier 1 - La laïcité au travail  

Le principe de laïcité s’applique différemment suivant le statut de l’entreprise, publique ou privée et en fonction des missions 
qu’elle exerce. Quelles sont les problématiques rencontrées autour de la laïcité au travail ? Quel type de réponse peut-on y 
apporter ? Quelles sont les ressources à disposition ? 

Avec les témoignages de : Emmanuelle CHEVRE, Conseillère technique auprès du DGS, Conseil régional Hauts-de-France et 
une entreprise (à confirmer) 

Atelier 2- La laïcité dans le milieu sportif 

Le sport est bien souvent à la jonction entre espace privé, espace administratif, espace public et espace social, tout en 
rassemblant des professionnels et amateurs aux statuts eux-mêmes différents. Comment s’approprier les règles s’appliquant 
au champ sportif ? Comment faire vivre ce principe sur le terrain en harmonie avec les valeurs du sport que sont l’égalité, la 
fraternité, l’impartialité, l’apprentissage du respect de l’arbitre, de soi-même et de celui d’autrui ? 

Avec les témoignages de : Colette ANDRUSYSZYN, Vice-Présidente déléguée Sport & éducation et citoyenneté et Nathalie 
BOURBOTTE, agent d’aide à la vie associative, Comité départemental Olympique et sportif du Nord (CDOS) et Fabrice DENHEZ 
et Charlotte PAMART, Kin-Ball Club Maubeuge Val-de-Sambre  

Atelier 3 - Comment créer un projet autour de la laïcité ?  

La laïcité est un principe essentiel du vivre ensemble. Les associations ont un rôle à jouer pour permettre à leurs publics et 
partenaires de faire vivre la laïcité. Quelles sont les ressources à disposition des acteurs locaux pour aborder ce sujet avec 
les citoyens ? Comment monter des projets pour expérimenter la laïcité au quotidien ? 

Avec les témoignages de : Sébastien BRIOUL, Chargé de mission Vie Associative et Maxime SARAIVA, Chargé de mission 
Laïcité / Diversité, Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, et Eléonore LAROYENNE, Déléguée territoriale, Fédération des 
centres sociaux 

Atelier 4 - La laïcité à l’école 

Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. Quel cadre et quelle 
organisation sont mis en place au sein de l’Education nationale pour faire respecter ce principe ? Quelle pédagogie de la 
laïcité pour en faire un principe partagé par toutes et tous (personnels, élèves et parents) ?  

Avec les témoignages de : Sandrine BENAFQUIR, conseillère technique, Etablissements et Vie Scolaire, et Mathieu CLOUET, 
Président de la commission académique Valeurs de la République et référent sur les questions de laïcité, Rectorat de 
l’Académie de Lille, et Ismaïl Ferhat, Maître de conférences en Sciences de l’Education à l’Université de Picardie 
Jules Verne. 

 

16h30 : Conclusion 

 

16h45 : Présentation de l’exposition « Le Livre géant de la laïcité »  

Le Livre géant de la laïcité (Hors Pistes éditions), dans sa forme ludique et facile d’accès, cherche à répondre au double 
objectif de favoriser la meilleure connaissance du droit en vigueur, tout en reposant les bases de la laïcité, protectrice des 
libertés individuelles. Le Livre géant de la laïcité est également décliné sous la forme d’une exposition, que la DIR PJJ Grand 
Nord vous propose de découvrir dans les locaux de l’ENPJJ. 
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Comment venir ? 
 
Transports en commun : 

- Accès par la gare de Roubaix : descendre l’avenue Jean 
Lebas, prendre à droite, rue de l’Hospice puis remonter la rue 
des Fabricants jusqu’à la rue du Curoir. 

- Accès par les gares de Lille Flandre et Lille Europe : 

Prendre le métro ligne 2, direction CH Dron, et descendre à 
l’arrêt Roubaix - Grand Place  (environ une vingtaine de 
minutes de trajet). Traverser la place de la mairie pour 
prendre la rue du maréchal Foch. Prendre à droite la rue des 
fabricants, puis tout de suite à gauche la rue du Curoir. 

En voiture :  

Des places de parking sont disponibles au centre-ville. Il suffit alors de descendre la grande Rue, de traverser la 
place devant la mairie pour rejoindre la rue des Fabricants et celle du Curoir. 

 
 

Modalités d’accès 
 
Inscription obligatoire avant le 13 janvier 2020 :  
https://prev-radicalites.org/journee-regionale-la-laicite-un-principe-comprendre-et-faire-vivre-collectivement-
le-16-janvier-2019 
 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité. A défaut, l’accès à l’ENPJJ ne vous sera pas autorisé. 
 
 
 
 


