PROGRAMME JOURNÉE DE FORMATION DÉPARTEMENTALE

Bienvenue
Égalité & Citoyenneté
Le forum des outils et des ressources
Mardi 15 mai 2018 Le Triangle - Rennes

UNE INITIATIVE

Une journée de formation proposée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, en partenariat avec :

PROGRAMME
■ 9.00: Accueil/café
■ 9.15 : Ouverture du forum
■ 9.30: Conférence «La laïcité
en Europe: un bien commun
garantissant la citoyenneté de
tous» par Jean-Paul Willaime,
sociologue des religions, directeur
d’études émérite de l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes
■ 10.15 : « Réflexion sur
l’intégration des migrants: de la
difficulté d’être une femme » par
Arnaud Vincent, Psychologue social et
chercheur au CNRS
■ 11.00: Ateliers sur 7 thèmes à
choisir parmi:
Echanger sur les pratiques, faire réseau,

1. Laïcité et fait religieux
2. Accueil de l’étranger
3. Mixité culturelle
4. Egalité femmes-hommes
5. Education au numérique et aux
réseaux sociaux
6. Faire vivre la mémoire, les valeurs
de la République
7. Formes d’engagement citoyen
(bénévole, volontaire…)
■ 12.00: Table ronde: Jean-Paul
Willaime, Arnaud Vincent et Rachid
Benzine
13.00: Déjeuner sur place (8€
inscription obligatoire) servi par le
collectif « La Main Verte »
■ 14.30: Déambulation sur des
stands et expérimentation d’outils
(liste des participants ci-dessous)

interpeler les conférenciers

■ 16.30: Spectacle « Lettre
à Nour », de Rachid Benzine,
islamologue et chercheur francomarocain.
Son roman « Nour, pourquoi n’aije rien vu venir ? » raconte sous
forme de théâtre épistolaire, les
échanges entre un père, intellectuel
musulman pratiquant – vivant sa
religion comme un message de paix
et d’amour – et sa fille partie en Irak
rejoindre l’homme qu’elle a épousé
en secret et qui est lieutenant de
Daech. Le spectacle sera suivi d’un
échange avec la salle.
■ 18.00 : Clôture
Plateforme
du forum
Documents
Contributions
Podcasts >

Participants au forum (stands)
■ Caisse d’Allocations Familiales
■ Cercle Paul Bert
■ Conseil départemental
■ Cinéma 35
■ Déclic Femmes
■ Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations
■ Education nationale
■ Association Etc.
■ Foyer Jeunes Travailleurs « Le
Tremplin »
■ Langophonies
■ Liberté Couleurs

■ Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
■ Point Barre
■ Protection Judiciaire de la Jeunesse
■ Psycomédie
■ L’Union Départementale des
Associations Familiales

