MÉDIATION

Des ambassadeurs pour garantir
la laïcité
Pour désamorcer les conﬂits entre les
pratiques religieuses et l’exercice de
la laïcité, la faculté libre d’études
politiques propose une formation
d’ambassadeur spécialisé dans
les conﬂits entre pratique religieuse
et laïcité.

«E

Souplesse intuitive
Déterminée à comprendre l’émergence des
phénomènes de radicalisation communautaire et religieuse, « pour savoir comment
les désamorcer avant qu’ils ne dégénèrent »,
l’élue francilienne suit le diplôme universitaire d’ambassadeur de la laïcité, créé il y a
deux ans par Isabelle Ullern, doyenne de la
faculté libre d’études politiques-Initiatives
(Paris et Montpellier).
Rappeler le droit et la réglementation dans
ces conﬂits, relève cette dernière, « reste
insufﬁsant et ne fait qu’attiser les tensions.
En outre, il ne sufﬁt pas de se former à l’histoire des religions pour contrer la radicalisation émergente. Il faut développer une sorte
de souplesse intuitive dans l’application
du droit, pour désamorcer ces situations
explosives ».
Crispation
Éducateur spécialisé en internat relevant
de la Protection judiciaire de la jeunesse
(Ile-de-France), Stéphane Pouit a suivi cette
formation l’an passé. « La crispation autour
du religieux est telle qu’on en arrive à des
refus d’accompagnement ou à des situations
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n 1995, on parlait de fracture
sociale, aujourd’hui, on parle
de fracture communautaire.
On sent un repli communautaire de plus en
plus important, avec des jeunes ﬁlles qui se
voilent du jour au lendemain, par exemple.
Mais pourquoi leur faire un rappel à la loi ?
Cette attitude nous questionne, cependant,
elle ne contrevient à aucune loi », avance
Anne Belheur, conseillère municipale de
l’opposition à Montrouge.

REPÈRES
• Le diplôme
d’ambassadeur
de la laïcité
s’adresse aux travailleurs
sociaux, aux agents de la
fonction publique en
relation avec du public,
mais également, aux
chefs de service et aux
élus. Son contenu
décline trois axes: une
formation à la médiation,
un historique et un
décryptage de la laïcité
et l’apport de juristes
pour aborder des cas
concrets.
• Contact:
David Passeron,
0141134818
infos@flepes.fr

aberrantes comme celle d’un jeune homme
que la direction a envoyé chez un psy, parce
qu’il se mettait à pratiquer de façon plus importante. Il a fallu l’intervention du psy pour
qu’on le laisse prier, sans le soupçonner de
déviance. Or, le rapport au religieux est important dans le développement des jeunes.
Notre métier consiste à les aider à se questionner : se retrancher derrière la laïcité ne
sufﬁt pas à les accompagner correctement ».
Grâce à la formation d’ambassadeur de la
laïcité, Stéphane Pouit se sent mieux équipé :
« je connais mieux le droit et l’éventail des
possibilités. J’ai appris à faire le lien entre ce
qui relève du non-négociable pour le croyant
et la possibilité de vivre ensemble. Dieu n’est
pas négociable, mais on peut se mettre d’accord sur la façon dont les hommes vivent
ensemble. Je comprends et gère mieux les
émotions suscitées par la religion ».
Il travaille à la mise en place d’une formation sur ce sujet, destinée aux travailleurs
sociaux. X
Stéphanie Marseille
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et Rémi Gounelle, Doyen de la Faculté de théologie protestante de l'UDS.
39

