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 Le déjeuner est organisé sur place 
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Renseignements au 01 45 83 50 60
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Après les événements du mois de janvier, la CNAPE a décidé de consacrer sa 
journée d’étude aux questions de la laïcité et de la gestion du fait religieux. En 
effet, si celles-ci traversent la société tout entière, elles sont particulièrement 
prégnantes dans le champ éducatif et dans les structures associatives qui y 
sont confrontées encore plus fortement aujourd’hui. 
Au cours de cette journée, différentes approches de la laïcité seront mises en 
avant : sociologique, juridique, éducative, sociale et culturelle.

A l’intention des présidents, administrateurs, directeurs généraux d’associa-
tions, cette journée est également ouverte aux directeurs et chefs d’établis- 
sements ou de services, aux salariés et aux bénévoles des associations  
adhérentes. 

Journée d’étude des 
Associations et 

 des Mouvements 
adhérents de la CNAPE
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InscrIptIons lImItées à 3 personnes par assocIatIon



9h30 : Accueil des participants

10h00 : Introduction de la journée
Daniel CADOUX, président de la CNAPE

10h15 : Laïcit é et sociét é

Regard historique et sociologique sur la laïcité 
(intervenant à confirmer)

La laïcité aujourd’hui : panorama général, incluant la spécificité française au regard des 
autres pays européens 
Nicolas CADENE, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité

11h45 : La laïcit é, quelle traduction juridique pour  
les associations du secteur social et médico-social ? 

Cécile JANURA, docteur en droit public, avocat spécialisé en droit public et en droit des 
institutions sociales et médico-sociales, ancien formateur et membre du jury CAFDES

12h30-14h : Déjeuner sur place

14h : Les pratiques éducatives à l’ épreuve de la laïcit é

Introduction de la table ronde par Faïza GUELAMINE, sociologue, responsable de formation 
à l’Association nationale des cadres du social (ANDESI), auteure de « Faits religieux et laïcité : 
le travail social à l’épreuve, Repères pour une pratique professionnelle » (ESF éditeur)

Avec :
Sophie QUERIAUD, directrice générale de l’association MSA Services Limousin
Jean-Luc VIAUX, président de l’association Les Nids (76)
Hamid SALMI, psychiatre au pôle de médiation de la Sauvegarde 13

15h45-16h : Conclusion de la journée
Fabienne QUIRIAU, directrice générale de la CNAPE
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Et après ?
Le travail social face aux questions  

de laïcité et de libertés individuelles

www.cnape.fr

Renseignements au : 01 45 83 50 60 ou contact@cnape.fr



Nom :    ______________________________  Prénom :  _________________________________

Association / Mouvement : __________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________  
Sera présent(e) :           � oui*   � non
* Sera accompagné(e)   � non    � oui     par Mr/Mme : __________________________________________ 
                                                                                             (Merci de remplir un bulletin)
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Le travail social face aux questions de laïcité  
et de libertés individuelles.

Merci de confirmer votre présence avant le 3 avril 2015 en retournant ce coupon réponse à la CNAPE :
secretariat@cnape.fr, fax : 01 45 83 80 36, ou : CNAPE, 118 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

Cette journée est ouverte aux présidents et directeurs généraux d’associations, mais également aux directeurs et chefs d’établissements ou de services 
et aux professionnels des associations adhérentes.
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