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| Les rencontres du social |
Laïcité, questions éducatives, questions sociales

La Laïcité : 
essai de 

cLarification

mardi 13 octobre 2015 de 17h30 à 19h

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par Carole Widmaier, 
professeure agrégée en philosophie à l’ESPE de Franche-Comté

Entrée libre

IUT 
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants, aux professionnels 
et au public intéressés de se rencontrer autour de problématiques importantes 
dans le secteur social et socio-culturel.
Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui permettent de saisir le 
cadre et les enjeux des interventions professionnelles dans le champ, pour en-
suite permettre d’échanger autour des pratiques existantes, voire de faire émer-
ger des besoins pour permettre à des acteurs de dresser des perspectives pour 
l’avenir. 

Guillaume Jehannin
Tél. +33 (0)3 84 58 76 13
guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

■ vendredi 11 décembre 2015 : 
  la laïcité par le théâtre 
  La Filature à Audincourt

■ date à préciser :
  la laïcité ou les laïcités -  
  les approches étrangères  
  de la laïcité

■ date à préciser :
  la laïcité vue par les acteurs  
  confessionnels

Les rencontres du sociaL

Laïcité : essai de clarification

Il s'agira de mener une entreprise de clarification de l'idée de laïcité et 
des concepts qui lui sont le plus souvent associés et qui expriment les 
tensions qui l'habitent (neutralité et émancipation, tolérance et respect, 
liberté de religion, liberté d'expression et liberté de conscience, intégra-
tion et participation, etc.). 

Nous pourrons alors réinscrire la laïcité dans les débats les plus actuels, 
liés à l'histoire de l'école républicaine mais ne s'y réduisant pas, et saisir 
les mutations dont elle a fait l'objet, notamment au moment du tournant 
décisif de la loi de 2004 relative au port de signes d'appartenance reli-
gieuse dans les écoles publiques.
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