
‘’ COMPRENDRE LA LAÏCITÉ ‘’ 

PUBLICS et PRÉREQUIS  DURÉE et HORAIRES 
o Tout public   1 journée (06h30)    
o Aucun prérequis  09h00 – 12h30 ; 14h00 – 17h00    

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
o Compétences analytiques : savoir décrypter et analyser les enjeux liés à la laïcité 
o Compétences réflexives : s’approprier une grille de lecture afin qu’elle devienne un outil 

de gestion aux critères transparents, utilisé de manière systématique  
o Compétences stratégiques  : intérioriser les critères de gestion de la laïcité pour 

désamorcer un risque psycho-social 
o Compétences pratiques : Maîtriser les connaissances pour être capable de les traduire de 

façon opérationnelle 

PROGRAMME  
Principal objectif : Être en capacité de s’approprier le concept de laïcité de manière 
objective, décrypter les enjeux liés à ce sujet et gérer les revendications qui pourraient 
l’entraver. 

08h45   Arrivée de l’intervenant et installation du matériel – Accueil des stagiaires  

09h00    INTRODUCTION GÉNÉRALE   
  - Présentation des intervenants – formateurs  

- Rappel du programme  
  - Rappel des objectifs généraux 

- Tour de table des stagiaires : expression des questions, besoins, attentes, 
partages divers.  

10h30    Pause intermédiaire matinée 

10h45    MODULE 1 >> La laïcité, un long processus de séparation des Églises et de l’État 
- La laïcité, le fruit de l’histoire 
- La laïcité narrative 
- La laïcité est au cœur de notre vie quotidienne 
- Valeurs philosophiques fondatrices 
- Les impacts laissés par le processus de laïcisation   

   11h30 MODULE 2 >> Principales sources du droit  
- Principales sources du droit européen sur la liberté de conscience 
- Les limitations à la manifestation de la liberté de conscience 
- La loi du 9 décembre 1905, sa philosophie, ses débats et ses dispositions 

légales  

Pause déjeuner 

13h30    MODULE 3 >> La répercussion de la laïcité sur le statut de fonctionnaires   
              et sur le traitement des usagers du service public 

- Le principe de neutralité  
- Le principe d’impartialité 

Cabinet Bouzar Expertises – 15 D rue du Plouvier – Parc d’Activité A – 59175 Templemars (France)  - www.bouzar-expertises.fr – SIRET 
75193959600027 – APE 7022Z – Organisme de formation enregistré auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-France n°32590989659

http://www.bouzar-expertises.fr


  - L’égalité de traitement des usagers du service public 
  - La gestion des revendications liées à la religion des fonctionnaires ou assimilés 

15h00              Pause intermédiaire après-midi 

15h15    MODULE 4 >> Méthodologie du management de la laïcité et mise en   
             situation  

Exercices en binôme à partir de situations prédéfinies (énoncés 
pédagogiques, témoignages) sur :  

. Laïcité et droit du travail au sein des institutions et des entreprises de droit 
public 
. Laïcité et vie des citoyens : vie des quartiers ; rapports avec les institutions ; 
gestion de l’espace public ; relation aux lieux de culte ; gestion du patrimoine 
culturel, etc. 
. Laïcité et vie politique/citoyenne : statut d’élu, d’assesseur, de votant, 
participation à un bureau de vote, à la vie associative, etc. 
. Laïcité et système scolaire : la Charte de la laïcité de l’Éducation nationale, 
écoles privées/écoles publiques, etc. 
. Laïcité et système éducatif : gestion des foyers de protection de l’enfance et 
de l’adolescence ; gestion des centres fermés sous-main judiciaire ; statut des 
éducateurs, etc. 
. Laïcité et système hospitalier ; 
. Laïcité et système pénitentiaire, etc.  

- Auto-analyse de la posture personnelle ou professionnelle : facilités et 
difficultés  
- Débriefing en grand groupe et relevés des enjeux identifiés 

17h10    Évaluation de la journée (questionnaire anonyme à chaud) et Tour de table 
  
17h30   Fin de journée  

BESOIN D’UNE FORMATION SUR MESURE ? 

Contactez l’un de nos experts via notre formulaire en ligne -> ici 

RESTONS CONNECTÉS ? 
Abonnez-vous à notre newsletter -> ici 
 
RETROUVEZ- NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

   

Lylia Bouzar – Senior Partner & Responsable pédagogie et partenariats 

Laura Bouzar – Senior Partner & Référente coaching et formations
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Dounia Bouzar – CEO & Directrice des productions scientifiques  
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