
                                                                                                                                   
              
 
 

 

Valeurs de la République et laïcité  
Journée régionale de formation des acteurs de la politique de la ville 

 
La journée régionale de formation aux VRL se tiendra en présentiel : 
 
> Le vendredi 9 décembre 2022  de 9h30 à 17h00 
 

> Programme de la journée de 9h30 à 12h30 (en plénière) 

 
Accueil des participants dès 08h45 

 
9h – Accueil 
 
> Café dans le hall 
 
9h30 – Ouverture de la rencontre  
 
> Marc GUILLAUME, Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
 

9h40 – 9h50 : Présentation des intervenants et du programme de la journée 
 
> Réseau des CRPV franciliens 
> DRDFE 
 

09h50- 10h05 –  Représentation de la laïcité 
 
> Le principe de laïcité pour les participants 
> Lien entre l’évocation des représentations de la laïcité et les espaces concernés (public, privé) 
 

10h05-11h – Histoire de la laïcité et terminologie 
 
> Laïcité : points de repères historiques, évolution du terme « laïcité », définition  
> Définition des termes/principes proches et sous-jacents de la laïcité : neutralité, liberté de conscience, liberté de 
religion, laïcisme, sécularisation, civilité, civisme, prosélytisme, discrimination, préservation de l’ordre public etc. 
> Evocation du lien entre les différents principes 
 

Pause de 10 minutes 
 
11h10 – 12h30– Approche juridique de la laïcité 
 
> Présentation des aspects juridiques et de la philosophie des lois :  

 Textes de référence (sources nationales, européennes et internationales) 
 Droits et devoirs des agents du service public et du secteur privé délégataire d’un service public (liberté de 

conscience, neutralité, etc.,) 
 Droits et devoirs des usagers du service public (liberté d’expression, etc.,) 
 Apport sur le subventionnement des associations 

 

12h30-13h30 - Déjeuner  



                                                                                                                                   
              
 
 
 
 

> Programme de la journée de 13h30 à 16h30 (en ateliers) 

 
13h30- 14h30 – Analyse des situations professionnelles 
 
> Expériences vécues par les participants 
> Identification des solutions possibles aux situations vécues 
> Apport sur la nécessité d’analyser une situation dans son entièreté et non uniquement sous l’angle religieux, afin 
d’identifier les réponses les plus adéquates (cadre juridique, dialogue, etc.,) 
 

14h30 – 14h45 – Auto positionnement 
 
> Synthèse des précédentes séquences 
> Jeu des questions 

Pause de 10 minutes 
 
14h55 –16h15 – Argumentation et Posture et communication 
 
>Exercices : construction d’argumentaires autour de situations présentées par l’intervenant en vue de promouvoir et 
d’expliquer de manière pédagogique la laïcité 
> Jeux de rôles sur la base des situations analysées lors de la séquence sur l’approche juridique de la laïcité 
> Debriefing 
 
16h15-16h30 – Prévention de la radicalisation 
 
> Définition des termes 
> Présentation de la politique publique de prévention de la radicalisation 
> Ressources pour aller plus loin 

 
16h30- 17h – Clôture en plénière 
 
>Retour sur la formation : échanges  


