Laïcité et pluralité
religieuse : la position
originale de
l'Enseignement
Catholique
Objectif :
L'objectif de cette formation est de
comprendre en quoi l'Enseignement
catholique
peut
être
un
lieu
d'apprentissage d'un vivre ensemble
respectueux de la personne humaine, de la
pluralité religieuse et culturelle et du cadre
républicain qui est le nôtre.
Contenus :
Connaître l'enseignement de l'Eglise sur la
pluralité des religions, la liberté de
conscience et la conception du social et du
politique.
Comprendre
comment
cette
pensée
s'actualise dans le statut de l'Enseignement
catholique et permet d'envisager des pistes
concrètes pour vivre la pluralité religieuse
et culturelle dans le respect du caractère
propre.
Envisager les pistes éducatives et
pastorales possibles à mettre en œuvre
dans le cadre de la communauté éducative
pour éduquer à la pluralité culturelle et
religieuse
dans
le
cadre
d'une
anthropologie chrétienne.
Mercredi 23 mars 2016 (9h-12h et 13h-16h)

Institut Saint Joseph Montpellier

Penser l'événement
Objectifs :
L'actualité nous confronte régulièrement à des
drames ou des conflits impliquant des
appartenances religieuses ou mettant en
question la conception française de la laïcité.
L'objectif de la formation est de poser les
bases des outils intellectuels et culturels nous
permettant de penser de façon juste et
constructive notre rapport à ces événements.
Contenus :
Comprendre l'origine de la laïcité, ses grandes
lignes et les modalités de son application.
Distinguer les spécificités de chacune des
grandes traditions religieuses (Judaïsme,
christianisme, Islam, bouddhisme) concernant
la façon d'être croyant, leur inscription dans la
société française et leur vision du vivreensemble.
Repérer et analyser ce que provoque en nous
les conflits religion/laïcité dont nous sommes
témoins.
S'exercer
à
distinguer
plus
nettement ce qui dans un événement ou un
conflit appartient au domaine éthique,
politique, religieux ou spirituel.
Repérer les mécanismes à l’œuvre dans la
théorie du complot et trouver des pistes
pédagogiques pour les mettre en évidence.

Mercredi 6 avril 2016 (9h-12h et 13h-16h)
Institut Saint Joseph Montpellier
S’agissant d’une opération nationale ne relevant pas directement de la
programmation de formation continue, le financement de ces
propositions est intégré au projet global. Il n’y a donc ni coût individuel
d’inscription, ni coût par établissement.

Éduquer au
discernement, à la
liberté et à la fraternité
Objectifs :
Dans un monde où l'information est
accessible à tous en permanence, l'esprit
critique est devenu un critère central pour
comprendre le monde. L'objectif de la
formation sera de voir comment former au
discernement pour éduquer à la liberté,
éclairer les consciences et construire la
relation aux autres.
Contenus :
Poser les bases de ce qu'est une opération
de discernement et un esprit critique
constructif.
Définir ce qu'est une conscience éclairée,
ses enjeux et les conditions qui permettent
son apparition.
Comprendre le concept de fraternité, son
histoire et ses exigences intellectuelles,
sociales et politiques.
Elaborer
des
pistes
pédagogiques,
éducatives ou pastorales pour penser et
construire une fraternité respectueuse des
singularités et du vivre-ensemble.

Mercredi 11 mai 2016

16h)

(9h-12h et 13h-

Institut Saint Joseph Montpellier

Le SGEC a lancé, en lien avec le Ministère de
l’Education Nationale, à la suite des
évènements de janvier 2015, une large
campagne intitulée « Projet de l’Enseignement
Catholique et Ethique Républicaine ». Ce sujet
sensible touche au positionnement de
l’Enseignement catholique qui tient à déployer
un projet éducatif spécifique, dans le cadre de
son association à l’Etat. L’école catholique est,
conformément à l’enseignement de l’Eglise,
attachée à la liberté de conscience et à la
laïcité de l’Etat. Elle participe donc aisément à
la formation aux valeurs républicaines. A la
suite d’une première journée de conférences
organisée le 14 janvier dernier, le CAEC de
Montpellier a confié à l’ISFEC l’organisation de
journées réservées à un public large.
Ainsi trois journées de formation sont ouvertes
aux acteurs des établissements catholiques
d’Enseignement pour contribuer à la mise en
œuvre d’une éthique républicaine. Le terme «
acteurs » est à entendre ici au sens large et ne
se limite pas aux enseignants et chefs
d’établissements.
Ces journées sont donc ouvertes certes aux
enseignants et aux chefs d’établissement, mais
aussi aux cadres éducatifs, aux personnels
administratifs et de service des établissements.
Peuvent
également
y
participer
les
administrateurs OGEC et membres des APEL.
Pour s’inscrire, contacter l’Institut Saint Joseph
au 04

67 03 49 99.

Marie-Laure Durand est chargée de cours
en anthropologie de l’éducation sur le
Master MEEF de l’ISFEC de Montpellier et
animatrice en pastorale à la DDEC 34. Elle
a conçu et assurera l’animation des trois
journées de formations proposées
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