
I N V I T A T I O N

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

LES GRANDES FIGURES 
DE LA LAÏCITÉ 

PAR LE THÉÂTRE 

vendredi 11 décembre 2015 de 14h à 17h

La Filature | AUDINCOURT
Espace Japy, rue de la Filature

Spectacle « Laïcité = Liberté » proposé par la compagnie 
"L'histoire en spectacles", suivi d'un temps d'échanges

Entrée libre
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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          
ensuite permettre d’échanger autour des pratiques existantes, voire de faire 
émerger 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

■ Mardi 12 janvier 2016, 
  17h30, à l'IUT : 
  La laïcité ou les laïcités :  
  les approches étrangères  
  de la laïcité

■ Mardi 15 mars 2016, 
  17h30, à l'IUT : 
  La laïcité vue par les acteurs  
  confessionnels

LES RENCONTRES DU SOCIAL

Les grandes figures de la laïcité par le théâtre

Ce deuxième rendez-vous des Rencontres du social 2015-2016 vous       
propose d’aborder la laïcité et ses grandes figures, avec le spectacle et 
l’exposition « Laïcité = Liberté » réalisé et interprété par la Compagnie           
« L’Histoire en spectacles ». 
Proposé en partenariat avec l’Association Laïcité Pays de Montbéliard,  ce
spectacle sera suivi par une série de temps d’échanges entre                                     
professionnels de l’animation socio-éducative et culturelle, stagiaires 
en formation professionnelle à l’animation et étudiants du département  
Carrières Sociales de  l’IUT de Belfort-Montbéliard.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Fête de la laïcité qui a lieu 
le 9 décembre 2015, date anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Le 
spectacle sera à nouveau proposé le samedi 12 décembre, suivi d’une 
conférence donnée par Abdellatif Chaouite, anthropologue et psycho-
logue, spécialiste des questions relatives à l’identité et à la dimension  
interculturelle.

CONTACT PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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