Séminaire des acteurs de l’intégration

Mardi 24 octobre 2017
Espace des diversités et de la laïcité
38 Rue d’Aubuisson à Toulouse

Ce séminaire est conçu pour permettre aux professionnels de partager leurs
pratiques et leurs expériences à partir d’un langage commun, et ainsi poser
les bases d’un réseau d’acteurs sur le territoire régional.
Il sera animé par Khalid Hamdani, Directeur de l’Institut Ethique & Diversité.

Laïcité et valeurs de la République expliquées aux primo-arrivants
24 octobre - Espace des diversités et de la laïcité - 38 rue d’Aubuisson - Toulouse

Programme de la journée
De nombreux acteurs développent des actions en direction des publics primo-arrivants, les accompagnent
dans l’accès aux droits sociaux, à l’emploi, au logement, et proposent des outils, méthodes, actions visant à
favoriser l’appropriation des valeurs républicaines.
Ce séminaire est conçu pour permettre aux professionnels de partager leurs pratiques et leurs expériences
en maitrisant un langage commun, et ainsi poser les bases d’un réseau d’acteurs du territoire régional.
Il est organisé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie
avec le concours de l’organisme Ethique et Diversité.

9h30
10h00
10h15

Accueil
Allocution d’ouverture par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale Occitanie
Conférence :
« Laïcité et valeurs de la république » par Michel Miaille, professeur émérite de
droit et de sciences politiques de l’université de Montpellier I, ancien directeur de
l’UFR AES, auteur de nombreux ouvrages sur le droit et la laïcité.

11h30

Pause

11h45

Présentation des « formations civiques » en direction des primo-arrivants dans le
cadre des missions de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
par Francine Vieira, Responsable de dispositifs à CREPT Formation.
•
•
•

Débat avec la salle, animé par Khalid Hamdani, directeur de l’institut Ethique
et Diversité.
Présentation du MOOC réalisé par France Terre d’Asile
Présentation de l’espace diversités et laïcité suivi d’une visite guidée et explication du travail mené par la Mission égalité diversités de la Ville de Toulouse
en matière de prêt d’expositions

Déjeuner sur place

14h00

Présentation de deux expériences innovantes :
• Hassan Ait-Said, responsable de Partage Faourette et membre du collectif
interculturel : « comment mettre en pratiques et avec quelles pédagogies, les
connaissances acquises par les professionnels sur les valeurs de la république et la laïcité ».
• Marie-José Cantier , directrice de l’Ecole des Droits de l’Homme. Présentation
de « Républix », un outil pédagogique et de formation pour intégrer et transmettre les principes et valeurs de la République.

14h45

Travail en atelier

16h00

Pause

16h15

Restitution des ateliers

17h00

Conclusion : quelles actions, quelle pédagogie, quelles bonnes pratiques à promouvoir pour favoriser l’appropriation des principes républicains ?

