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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. 
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Les rencontres du sociaL

La laïcité vue par les acteurs confessionnels

Les rencontres précédentes ont permis d’identifier certaines dimensions 
de la laïcité : sa dimension philosophique (rencontre 1), sa dimension his-
torique (« Les grandes figures de la laïcité », rencontre 2), sa dimension 
géographique et socio-politique (« la laïcité vue de l’étranger », rencontre 
3). 
Cette dernière rencontre a pour but de faire connaître la façon dont les 
principales communautés religieuses en France (catholique, musulmane, 
protestante, juive) conçoivent et vivent la laïcité.

Cette question est très ancienne pour certaines, mais plus récente pour 
d’autres. Il sera donc question de revenir en partie sur l’histoire de ce 
lien entre religion et laïcité en France pour cerner les problématiques 
nouvelles qui se posent aujourd’hui. Comment aborder la laïcité dans 
une société plus individualiste et sécularisée ? Comment relier laïcité et 
problématiques interculturelles ? Comment faire vivre la laïcité dans un 
cadre juridique souvent rappelé mais parfois peu connu et mal appro-
prié? Comment permettre par la laïcité de mieux permettre l’exercice des 
cultes pour ceux qui le souhaitent ? 
En effet, il sera important de travailler l’idée que si la laïcité assure la li-
berté de conscience, si la neutralité de l’Etat garantit que la religion ne 
peut pas être organisatrice de l’espace public, elle garantit aussi le libre 
exercice des cultes. 

Comment alors permettre la libre expression de tous sans qu’il y ait intru-
sion dans les sphères propres à chacun ?
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