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LES SALONS du 
RELAIS 

Hôtel Kyriad Paris Est 
4, rue du 8 mai 1945 
75010 – PARIS 
(Métro Gare de l’Est) 

17 décembre 2014 
 

JOURNEE DEBAT 
 
 

 
L e s  é q u i p e s  d e  

p r o x i m i t é  f a c e  à  l a  
m o n t é e  d u  f a i t  

r e l i g i e u x  

 

 
 
 
 

P R O G R A M M E  

 
Les équipes de proximité agissent quotidiennement sur le terrain pour entretenir et développer le lien social et la 
qualité de vie dans les quartiers, stimuler les réseaux associatifs et renforcer le partenariat local et institutionnel. 
Elles mènent aussi des actions de prévention et d’accompagnement auprès des ménages les plus fragiles 
socialement. Mais ces équipes sont aussi confrontées, de manière croissante, à des situations où les personnes 
revendiquent d’abord leur appartenance religieuse.  
 
Comment mieux appréhender ces situations nouvelles sans discrimination ? Comment comprendre ces 
phénomènes ? Quels outils apporter aux équipes pour comprendre la différence entre une  pratique religieuse et une 
pratique déviante ? A quel moment doivent-il remonter des alertes ? A qui les remonter ? Pour quels effets ?  
 
La journée-débat offrira l’occasion de réfléchir à la posture que les organismes peuvent adopter face à ces 
problématiques complexes, qui mêlent la question du respect du principe de la laïcité, celle du vivre ensemble et 
celle du respect de la diversité sociale, ethnique et religieuse dans les quartiers. 

Pilote : APES 

 
 

9 h 15 – 9 h 30 

 

Accueil des participants, café d’accueil 

 

9 h 30 – 9 h 45 

 

Présentation de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville 

 

9 h 45 – 11h 00 
 

Intervention 
 

Echanges  
avec la salle 

 
Le fait religieux et la gestion de la laïcité au sein des quartiers :  

état des lieux  
 

Lylia BOUZAR, Chercheur associé du Cabinet Bouzar Expertises, Juriste du Droit du travail 
spécialisée sur la lutte contre les discriminations et la liberté de pensée, de conscience et de 
religion 
 Présentation des principaux enjeux de la journée  

 Contexte général au niveau national et européen  
 Entrée sur la thématique de la laïcité (histoire, philosophie et juridique)  

o Contenu et historique des critères de non-discrimination et des principes de laïcité 
o Contenu et historique de la lutte contre les discriminations en France et en Europe  

 

 

11 h 00 – 11 h 15 

 

Pause 
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11 h 15– 12 h 30 

 
Intervention 

 
Echanges  

avec la salle 
 

 

Quelles postures face à cette problématique ?  

Du cadre législatif aux pratiques professionnelles   

 
Lylia BOUZAR, Chercheur associé du Cabinet Bouzar Expertises 

 La gestion par institution des demandes cultuelles et du comportement ouvertement 
religieux des usagers, à travers trois niveaux : 
 

o le niveau juridique : que dit la loi selon l’institution concernée ? 
o le niveau anthropologique : aider à la découverte et à la prise de conscience des 

références qui fondent la demande ou le comportement des usagers 
o le niveau psychologique : comment décrypter le niveau implicite, dans la relation 

usager-professionnel-institution ? 
 

 Présentation des critères jurisprudentiels de gestion  
 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner sur place 

14 h 00 – 15 h 00 
 

Table Ronde 
 
 

 

Les acteurs de terrain face à la religion : quelles réalités aujourd’hui ?  

Reda DIDI, Fondateur du Think Tank « Graines de France » et Directeur du cabinet de conseil 
« La Ville » 
 La laïcité en question sur le territoire national : présentation d’une étude réalisée à l’échelle de 

quatre territoires français (Paris, Meaux, le Grand Lyon, le Grand Bordeaux) :  
o Quelles sont les demandes culturelles et cultuelles formulées par les salariés et les 

habitants ? Quelles sont les réponses apportées par les institutions, les entreprises 
privées et les acteurs associatifs ? 

o Présentation de cas concrets sur ces quatre territoires 
 

Aïcha SISSOKO, Directrice de l'AFAVO   

 Présentation et analyse de situations rencontrées sur les quartiers : comment répondre à ces 
situations en donnant sens au vivre ensemble ? 

 La médiation interculturelle, outil de promotion de la citoyenneté face au repli communautaire, 
expression de différentes souffrances. 
 

15h00-15h30 

 

Echanges animés avec les participants par Lylia BOUZAR 
 

15h 30 – 16 h 15 
 

Intervention 
 

Échanges  
avec la salle 

 

 
Les organismes HLM s’interrogent : quelle gestion du fait religieux par les équipes de 

proximité? 

 

Raphaëlle GILABER, Directrice Générale de Val d’Oise Habitat, et Patrick PETRA, Directeur de 
l’Habitat de Val d’Oise Habitat.  

 A quelles situations font face les organismes HLM sur des territoires où le religieux devient 
prégnant ? 

 Quelles réactions et quelles approches les équipes de proximité ont-elles face à ce 
phénomène ? 

 De quels outils et de quel soutien les organismes ont besoin ? 

 Quelles sont les actions aujourd’hui mises en place ? 
 

16h 15 – 16 h 45 
 

Intervention 
 

Échanges  
avec la salle 

 

 

Conclusion : les pistes permettant d’engager une démarche positive au sein des quartiers  

Lylia BOUZAR, Chercheur associé du Cabinet Bouzar Expertises 

Joël GUILLOUX, Président d’HSV 

 Comment favoriser la prise de parole ou des bailleurs sur leurs cas de terrain et les 
problématiques rencontrées ? 

 Comment débattre et déconstruire les représentations au sein des organismes ?  

 Comment en tirer des pistes de posture et des solutions à expérimenter ? 

 

Si vous n’êtes pas adhérent au Club et que vous souhaitez recevoir le programme 2015,  
merci d’adresser votre demande à l’adresse suivante : secretariat@habitat-social-ville.org 

mailto:secretariat@habitat-social-ville.org

