Sessions d’échanges de pratiques
pour acteurs de terrain, équipes éducatives, parents, entreprises

“Un arbre !”
LA LAÏ CITÉ
Certains la prétendent source d’interdits,
de discriminations et de vexations…
À partir d’exemples significatifs,
ces ressentis sont confrontés aux réalités.
Incompréhensions ? Mauvaises interprétations ?
Quel idéal de respect et d’ouverture offre-t-elle ?

Des exposés
interactifs
alternent avec
des réflexions
collectives.

Une session
s’appuyant sur
les témoignages
et l’expérience
de chacun.

La participation
de Jacqueline
Costa-Lascoux
lors des sessions
d’une journée entière.

Prendre en compte les préjugés, les méconnaissances et les critiques dont fait l’objet la laïcité, tel est le parti choisi.
Aux témoignages et avis des participants, l’intervenant ajoute ceux
qu’il a recueillis au cours de nombreux spectacles et animations.
Ces ressentis vont peu à peu défier un « arbre de la laïcité »
aux branches portant les valeurs républicaines :
●Liberté de conscience, de culte, d’opinion et d’expression,
●Égale dignité des personnes (égalité des droits et de traitement),
●Séparation des Églises et de l’État (autonomie et respect
réciproques; distinction entre loi civile et prescriptions religieuses,
entre le culturel et le cultuel, entre la sphère publique et le privé )
●Neutralité de l’État (service public, agents de l'État, notion d'intérêt
général ; l’Etat ne privilégie aucun culte)
●Citoyenneté républicaine (état civil laïque, ni rôles assignés ni
discriminations à raison de la religion ; suffrage universel sans
statuts ni impôts particuliers)
Les participants s’interrogent alors sur la réalité ou l’inanité
des critiques formulées avant de concevoir les arguments appropriés
permettant d’apaiser les tensions et de convaincre
ceux qui dénigrent les dispositions républicaines et laïques.
Lors des Sessions d’une journée entière, sont analysés et débattus les arguments de ceux qui suggèrent
une conception de la laïcité, qui leur semblerait favoriser son plus large agrément.
Ils défendent ces approches sous diverses appellations :" laïcité ouverte", "laïcité positive", "laïcité moderne";
"laïcité plurielle"; "laïcité apaisée", laïcité accommodante". D’autres y voient des contresens sur la laïcité.
Pour susciter les échanges, des extraits de précédentes actions d’Olympiosur le sujet sont présentés :

L’animation« 1905 »
qui explicite la Charte
de la laïcité affichée
dans les Ets. scolaires,
afin d’en lever les
incompréhensions.

Un spectacle
participatif qui met en
scène leC.A. fictif

d’un collège, devant
solutionner des
problèmes rencontrés

au sujet de l’application
de la Laïcité.

Chaque participantsuggère
des mesures à prendre,
en les envoyant depuis son
portable. Nombre de ces
avis servent de support aux
échanges lors de la Session.

Sessions personnalisées prenant en compte le profil et l’expérience des participants
Sur mesure : demi -journée, journée entière, durant la pause méridienne ou en soirée.
O l y m p i o – c o n t a c t @ o l y m p i o . f r – w w w. o l y m p i o . f r – 0 1 . 4 5 . 0 6 . 1 2 . 0

