


∗ Guillaume DURAND (EthicA) 

∗ Gérard DABOUIS (CEC Jules Verne, MSH Ange-

Guépin) 

∗ Arié ATTIAS (CHU Henri-Mondor, Créteil) 

∗ Ghada HATEM (Maison des femmes, Saint-Denis)  

 

Le monde médical  s’est modifié de façon spectaculaire du 

fait de l’essor prodigieux de la technique, des pra)ques 

médicales,  de  l’efficacité thérapeu)que ; de  l’éclatement 

du consensus social, juridique et religieux tradi)onnel à 

l’égard des valeurs morales  et enfin  de l’émergence des 

droits individuels, par la promo)on du principe d’autono-

mie (acteurs de soins).  

Dans la pra)que médicale au quo)dien, comment concilier 

des comportements  en lien avec les  valeurs portées par 

les  religions abrahamiques ou  les  valeurs humanistes 

héritées des lumières dès lors que ces comportements 

quels que soient leurs fondements  peuvent  apparaître au 

pra)cien, en contradic)on des bonnes pra)ques cliniques, 

parfois irra)onnels, incohérents, voire inacceptables. 

A par)r de l’expérience des Dr Ghada HATEM Gynécologue 

–obstétricienne Hôpital de Saint DENIS et fondatrice de la 

Maison des Femmes  et Pr Arié ATTIAS  Anesthésiste-

Réanimateur à l’Hôpital Henri MONDOR de CRETEIL, nous 

aborderons la complexité de la décision médicale dont les 

enjeux  engagent  l’ensemble de l’individu, son avenir mé-

dical bien sûr, mais aussi ses préoccupa)ons sociales, fami-

liales, professionnelles, ses convic)ons personnelles dans 

les moment clés de la vie : la naissance, la mort, le handi-

cap, la souffrance.  

  

∗ Sébas�en URBANSKI (Université de Nantes, IPRA) 

∗ Françoise LANTHEAUME (Université Lyon 2) 

∗ Emilie PONTANIER (Université Lyon 2) 

∗ Isabelle BOURDIER-PORHEL (Collège Longchambon, 

Lyon) 

∗ Eglan�ne WUILLOT (Lycée l’Oiselet, Bourgoin-

Jallieu)  

 

L'atelier Laïcité et religions à l'école présente les travaux de 

l’équipe de recherche ReDISCO (Religions, discrimina)ons 

et racisme en milieu scolaire) qui mène une enquête de 

grande ampleur auprès de personnels de l’éduca)on : en-

seignants, chefs d’établissement, conseillers d’éduca)on.  

Comment l’expression des religions sont-elles interprétées 

par les professionnels en situa)on de travail ? Comment 

ces derniers agissent-ils dans ces situa)ons ? 

L'enquête a été́ menée dans 60 établissements (collèges et 

lycées) de 6 académies. L'atelier est suscep)ble d'intéres-

ser des chercheurs (sociologues, philosophes, historiens), 

des professionnels de l'éduca)on (enseignants, forma-

teurs, inspecteurs, directeurs d'établissements) mais aussi 

tout citoyen se sentant concerné par les ques)ons de laïci-

té́, de religions et de discrimina)ons à l'école. Il mobilise à 

la fois des chercheurs et des professionnels de l’éduca)on 

(enseignantes du secondaire associées à la recherche). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 

hJps://redisco.hypotheses.org 



∗ Philippe PORTIER (directeur d’études à l’EPHE) 

∗ Pierre HENRY (DG France terre d’asile) 

∗ Bassem ASSEH (adjoint au maire chargé du dialogue 

citoyen à la Ville de Nantes) 

∗ Virginie LAROUSSE (Directrice du Monde des religions 

-animatrice de la table ronde)  

 

La plupart des immigrés arrivés en France depuis les années 

1950 proviennent de pays où la religion structure la vie quo-

)dienne et occupe une place centrale dans l’organisa)on de 

la société.  L'accueil dans nos états laïques nécessite des ac-

commodements à de nouveaux environnements, de la part 

des individus et des sociétés en général, provoquant des 

conflits et des adapta)ons souvent difficiles, notamment au 

sein des espaces publics où doivent coexister des religions 

différentes.  

Des études récentes montrent que la religiosité des migrants 

et surtout de leurs descendants évoluent différemment se-

lon les religions dominantes depuis les années 80, accen-

tuant les divergences entre une sécularisa)on de plus en 

plus majoritaire dans notre société et le main)en ou même 

l’intensifica)on des pra)ques et des croyances d'une par)e 

importante de la popula)on musulmane, notamment parmi 

les jeunes généra)ons.  

Ce mouvement constaté en France l’est-il également dans le 

reste de l’Europe ?  Nos sociétés sécularisées sont-elles 

prêtes à accepter ces vécus, ces pra)ques et ces expressions 

religieuses de plus en plus différentes ?  Quel est le rapport 

des migrants d’aujourd’hui à leur religion et à son expression 

dans l'espace public ? Comment la ques)on religieuse est-

elle abordée dans le processus d'accueil et d'accompagne-

ment des migrants et de leurs descendants ? Cet atelier a 

pour objet de réfléchir à ces ques)ons en confrontant le 

regard d’universitaires mais aussi de responsables poli)ques, 

associa)fs et d’acteurs de terrains. 

∗ Marie-Thérèse de NEUILLY (GP COD) 

 

∗ Véronique BROCARD (Journaliste) 

 

∗ Nathalie Le BARAZER (PJJ Loire-Atlan)que, Ven-

dée) 

 

∗ Loïck VILLERBU (Université de Rennes) 

 

∗ Elyamine SETTOUL (Cnam-Lirsa, Paris) 

 

 

Le GP COD Groupe de Professionnels et de Chercheurs de 

l’Ouest est impliqué dans la Dé-radicalisa)on, dans le 

Désengagement de la violence. 

  

Ce groupe pluridisciplinaire, dans lequel se retrouvent 

pra)ciens et chercheurs, psychologues, sociologues, tra-

vailleurs sociaux, responsables de services, universitaires, 

etc. concernés par une nouvelle ques)on sociale, celle 

dite dans un premier temps de la «dé-radicalisa)on», 

propose d’échanger ques)ons et doutes, de qualifier ce 

qu’ils voient se meJre en place, d’iden)fier ces nouvelles 

configura)ons, de chercher du sens. 

 

Leur démarche : connaître, comprendre, exercer une 

pensée cri)que, s’interroger  sur leurs ou)ls d’interven-

)on, sur les rela)ons entre le poli)que et les sciences 

humaines. 

Dans le cadre colloque interna�onal « Pluralisme religieux, sociétés plurielles : les religions dans l’espace public 

européen », l’IPRA et Alliance Europa organisent des ateliers ouverts à la « cité », des séances des�nées à divers 

groupes non-académiques. Ces ateliers traiteront de la place de la religion et de la laïcité dans l’éduca�on, dans 

le monde médical, dans la poli�que à propos des migrants, et dans la lu<e contre la radicalisa�on.  



Château des ducs de Bretagne 

4 Place Marc Elder, 44000 Nantes 

 

Pour toutes informa)ons : ipra@univ-nantes.fr  


