La Baume
1770 Chemin de la Blaque - 13090 Aix-en-Provence - 04 42 16 10 30

P r o g r a m m e

Journée d’information

Le fait religieux et la laïcité
dans les MECS et les services
de protection de l’enfance
En voiture
En venant de Marseille
Rocade ouest A 51. Sortie Aix/Les Milles. Prendre à
droite, direction Pont de l’Arc (D9). A environ 1 km,
tourner à droite dans le chemin de la Blaque.
En venant D’Avignon, Montpellier
Sortie 30a. Suivre la direction Les Milles/Luynes
(deux fois à droite). Le chemin de la Blaque se
trouve à 1,5km sur la gauche
En venant de Nice, Toulon
Sortie 30 Pont de l’Arc. Prendre la direction Pont de
l’Arc, Les Milles. Suivre la direction Les Milles/Luynes
(D9). Le chemin de la Blaque est à 1,5 km sur la
gauche.

En car
Ligne de car Marseille-Aix direct autoroute
(Cartreize) jusqu’à la gare routière d’Aix, puis
prendre un taxi ou le bus n° 15 place de la Rotonde.
Arrêt, la Parade.
En train
De la gare Aix-TGV Prendre la navette n° 40
jusqu’à la gare routière d’Aix, puis le bus n° 15,
Arrêt La Parade. De la gare Aix centre (TER).
Prendre un taxi ou le bus n° 15. Arrêt la Parade.
En avion
De l’aéroport Marseille Provence, prendre un taxi
(30-km) ou la navette n° 40 jusqu’à la gare routière
d’Aix, puis un taxi ou le bus n° 15, Arrêt la Parade

Gps : Latitude 43 507 9104
Longitude 5 425 74 92
Communication : Monique Lozano - Tel : 04 96 11 02 31 – 06 18 13 11 54 - m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr
Inscriptions : Carole Byl - Tel : 04 96 11 02 20 – c.byl@uriopss-pacac.asso.fr

Mercredi 1er juillet 2015
(9 h 00 – 16 h 30)
La Baume, Aix-En-Provence

Chers adhérents
En juillet 2014, l’Uriopss avait pris l’initiative de mettre en place un groupe de
travail composé de directeurs d’associations adhérentes intervenant dans le
champ de la protection de l’enfance et d’experts pour réfléchir sur le thème du
fait religieux et de la laïcité dans les MECS et les services de protection de
l’enfance. Un an après, il lui est apparaît utile de présenter les résultats de ses
travaux dans le cadre d’une journée d’information et d’échanges et de partager
ses analyses avec l’ensemble du secteur adhérent de la protection de l’enfance.
Cette rencontre bénéficiera des éclairages de spécialistes : philosophe, historien,
anthropologue des religions, docteur en droit, pour mieux comprendre les
origines de la laïcité en France et les aspects réglementaires applicables dans les
MECS - ainsi que de l’expertise des membres du groupe de travail.
Par l’organisation de cette journée, l’Uriopss souhaite également mettre en
exergue la capacité de son réseau d’adhérents à travailler et à produire
ensemble et tient à remercier les membres du groupe de travail pour leur
implication et contribution aux travaux qu’ils vous proposent de mettre en
débat.

Après-midi
Animation : François Debelle
13 h 30

Gestion du fait religieux dans les Mecs et les services
de protection de l’enfance : Résultats de l’enquête
auprès de 22 MECS
Cécile Bénézet, Conseillère technique, Uriopss

13 h 45

Enjeux des repas et de la nourriture
Christian Bruley, Directeur général, Association Fouque
Valérie Rodeville, Drh, Association Serena

14 h 15

Prise en compte des fêtes, du Ramadan et des
calendriers
Djamel Belmokh, ancien Directeur général, Association
Amsp
Bruno Galy, Directeur du territoire Paca, Apprentis
d’Auteuil

14 h 45

Les signes religieux et les vêtements : Lilia Mateos,
secrétaire
générale
Association
SERENA
et
Fanny Duperret, Chef de service AAJT
L’égalité homme-femme
Michel Hedon, Directeur général, Association Des Dames de
la Providence
Corinne Cuvello, Attachée de direction, Apprentis d’Auteuil

M a t i n
09 h 00

Accueil café

09 h 30

Ouverture de la journée
Charles Baratier, Président, Uriopss
Introduction de la journée
Valérie Foulon, Directrice générale adjoint de la Solidarité,
Conseil Général 13

09 h 45

10 h 45

11 h 45

12 h 30

Histoire de la laïcité à la française
Gérard Bailhache, Philosophe et psychanalyste
François Debelle, Directeur, Uriopss
Connaissance des trois monothéismes
Claire Reggio, professeur en histoire et en anthropologie
des religions à l’Institut des sciences et théologie des
religions
Application des règles de neutralité et de laïcité dans
les MECS : aspects réglementaires et juridiques
Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat, Docteur en droit
Déjeuner sur place

15 h 15

15 h 45

L’esprit critique et les cafés-philo
François Debelle, Directeur, Uriopss

16 h 10

Echanges avec la salle

16 h 30

Conclusion de la journée
Charles Baratier, Président, Uriopss

