
 

Événement cadres de l’EFPP,  
au Cnam, 

en partenariat avec le HCI 

 

Principe de laïcité  
et travail social 

 
Conférence-débat organisée par le Haut Conseil à l'intégration et l’EFPP dans le cadre du cycle de 
conférences « Vivre et faire vivre la laïcité » du Cnam, année scolaire 2012/2013, animée par : 
 
Alain Bonnami, responsable de projets et du Caferuis à l’EFPP, titulaire Master de recherche chaire de 
Travail social, Cnam 
Alain Seksig, inspecteur de l'Éducation nationale, chargé de la mission Laïcité du Haut Conseil à 
l'intégration 
Patricia McCallum, responsable de la formation continue et supérieure à l’EFPP 
Guylain Chevrier, enseignant en histoire, formateur en travail social, membre du groupe de réflexion et de 
propositions sur la laïcité au HCI 
Gilles Bouffin, directeur général de l’association Moissons Nouvelles 
 
à destination des cadres, chefs de service, directeurs et directrices du secteur social et médico-social  
 

Le 5 juin 2013 de 14 heures à 17 heures 

CNAM – Amphithéâtre Paul Painlevé 
Entrée 292 rue Saint-Martin 75003 Paris 

Le secteur de l’action sociale et médico-social est largement sous statut associatif, motivé par des principes 
de droit public, percevant des financements publics pour des missions de service public.  
 
Le secteur est autant constitué d’établissements d’origines confessionnelles que laïques. Des Fondations, 
Associations, établissements, existent en se réclamant d’une origine religieuse. La question reste entière de 
l’application d’un principe de neutralité et de laïcité en matière d’expression philosophique ou religieuse, du 
respect d’une évolution des droits d’usagers-citoyens impliquant respect de la personne de son identité, de 
sa vie privée, de ses libertés fondamentales, convictions et libre-arbitre…  
 
Quelles positions adopter avec les personnes accueillies, les professionnels des établissements, les 
personnels éducatifs en formation ? 

 
Programme 

14 h – Conférence-débat avec : 
Alain Bonnami – Animation et propos introductif – Principe de laïcité et travail social : une approche en 
termes de complexité 
Alain Seksig – Définitions et enjeux actuels du principe de laïcité 
Patricia McCallum – L’accompagnement personnalisé des usagers dans un cadre collectif et/ou d’équipe : 
comment garantir le principe de laïcité ? 
Guylain Chevrier – Modèle social, travail social et laïcité : quelles articulations pour quelles finalités ? 
Gilles Bouffin – Faire vivre le principe de laïcité dans une institution d’action sociale : des principes aux 
pratiques. 

15 h 30 – Débats avec la salle 

16 h 45 – Conclusion et remerciements 
 

Nombre de places limitées : inscription obligatoire auprès de c.noel@efpp.fr avant le 27 mai 

mailto:c.noel@efpp.fr

