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

LA LAÏCITÉ 
VUE 

DE L'ÉTRANGER

Mardi 12 janvier 2016 de 17h30 à 19h

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

Conférence animée par Hervé Bordy, 
juriste

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 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

■ mardi 15 mars 2016, à 17h30:
  la laïcité vue par les acteurs  
  confessionnels

LES RENCONTRES DU SOCIAL

La laïcité vue de l'étranger

Cette troisième rencontre autour du thème de la laïcité va permettre de 
prendre du recul au niveau géographique, après un recul philosophique 
et culturel !

En effet, la laïcité française, « les laïcités françaises » selon J.Baubérot, 
a une histoire propre, et une évolution spécifique, qui ne doit pas être 
confondue avec des caractéristiques et des évolutions différentes dans 
le reste du monde. Que cela soit dans le rapport églises-Etat, dans les lo-
giques de sécularisation ou dans les définitions du politique et du reli-
gieux, le reste du monde nous offre un visage différencié, varié mais aussi 
avec des tendances globales. 

Comment comprendre et défendre donc notre laïcité, quitte pour cer-
tains aujourd’hui à la faire évoluer, dans un cadre mondialisé comme le 
nôtre ? Comment permettre une appropriation de cette laïcité avec les 
migrations importantes comme nous en connaissons aujourd’hui, si les 
configurations sont si différentes ? Comment aussi poser les bases d’une 
discussion claire et apaisée sur cette question ? 

C’est ce à quoi s’efforcera de répondre le conférencier Hervé Bordy, ju-
riste, et spécialiste de la laïcité dans les pays du Maghreb et de l’Afrique 
de l’Ouest.
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