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duqueR, ACCompAGneR : depuis toujours le
monde s’interroge sur le contenu et l’horizon de
cette question politique et la République, aujourd’hui plus qu’hier, inventorie ses réponses.
pourquoi la laïcité ? parce qu’elle est indissociable d’une liberté intime qui se construit au sein d’un cadre
collectif. Laïcité rime avec liberté. Cette liberté, aucun
professionnel de l’action éducative et sociale ne peut se dispenser de la penser. peut-on grandir, évoluer et s’émanciper sans que soit garantie la liberté de conscience ?
Sur cette question qui interpelle au quotidien
les établissements du secteur et les travailleurs sociaux,
BuC ReSSouRCeS, campus des formations du social,
organise depuis plusieurs années un module dont on
trouvera ici les contributeurs, module destiné aussi bien
aux étudiants qu’aux professionnels.
en effet, bien connaître le principe de laïcité est
fondamental dans l’exercice du travail social, car c’est l’une
des conditions qui assurent aux personnes en difficulté
un égal accès aux mêmes droits.
Aussi l’ambition de cet ouvrage est-elle double :
ConvoqueR LA RéFLexion, tout d’abord, au
sujet de la laïcité comme principe émancipateur.
FouRniR deS outiLS, ensuite, pour tout professionnel ou cadre du travail social désireux de penser sa
pratique en prenant appui sur les textes qui constituent la
source et la charpente d’un monde commun. différents
supports sont ainsi présentés — chartes de la laïcité, législation, situations réelles, témoignages...
un ouvrage qui propose des textes de référence,
des réflexions et débats tirés de l’actualité récente.
de ces regards croisés on trouvera ici les auteurs
qui sont des acteurs reconnus, engagés de longue date
SuR LA queStion de LA LAïCité.
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