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Laïcité, Religion, Radicalisme et Fonction Publique 

La compréhension et l’application du principe de laïcité dans la fonction publique 
suppose une connaissance de la loi, un accompagnement et des outils qui en 
permettent l’appropriation.

Depuis 2014, et plus récemment, la loi du 24 août 2021, les missions de prévention et de 
lutte contre la radicalisation se sont imposées dans les administrations publiques. 

La fonction RH joue un rôle majeur d’impulsion et de mise à disposition de moyens pour 
organiser, coordonner et mettre en application le principe de laïcité et de neutralité tout 
en veillant à la sécurité de l’environnement professionnel.

Cette journée propose une approche claire et sans équivoque de la défi nition de la laïcité 
à partir de sa défi nition juridique et déontologique en France.

Elle abordera la question de certains malentendus, peurs et contresens autour de ces 
thématiques dans les administrations tout en apportant des éléments de compréhension 
des profi ls à risque fondés, notamment, sur l’atteinte à la laïcité, le prosélytisme ou un 
discours religieux radical portant atteinte à l’ordre public.

S’appuyant sur des retours d’expériences, cette journée permettra une réfl exion partagée 
et des éléments de réponse aux problématiques qu’elle suscite dans l’application des 
nouveaux dispositifs dévolus aux professionnels de la fonction publique.

Public concerné

Directeur d’établissements publics, DRH, Chefs de service, Cadres , Référents Laïcité

Frais de participation

340 € nets par personne
Ce prix comprend le déjeuner, les pauses, la documentation

Renseignements et inscriptions

Association TranSFaire - www.transfaire.org
9 rue Jean Daudin 75015 Paris Tél : 01 53 69 08 80 - info@transfaire.org
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APRÈS-MIDI

Président de séance : Ariel PLANEIX , Anthropologue, Chercheur associé au Laboratoire 

« Développement et société », Enseignant à l’Université Paris 1Panthéon Sorbonne et à l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales. Expert au Radicalization Awareness Network.

14h00 Les recruteurs pour le djihad sont-ils réellement dans une démarche religieuse ?
Dr Guillaume MONOD, Psychiatre, Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, Docteur 

 en philosophie, Directeur Adjoint au Centre d’études des radicalisations et de leurs 

 traitements (CERT), Université de Paris Cité. Auteur : En Prison, Paroles de Djihadistes

 (Gallimard, 2018)

14h45 Le trou identitaire : les ressorts de la radicalité islamiste, de la Syrie aux tribunaux 
 français
  Anne-Clémentine LARROQUE, Historienne spécialiste de l’islamisme. Analyste pour 

 la justice antiterroriste, Auteure : Géopolitique des Islamismes (Que sais-je ? 3e éd. 2021)

 Trou identitaire, sur la mémoire refoulée des mercenaires de l’Islam (Ed PUF, 2021)

 Coauteure : Sortir du Bataclan. Récit et analyses (Bréal, 2016).  

15h45 Pause

16h00 Table ronde
 « Les dispositifs de prévention et de lutte contre la radicalisation : mise en perspective 
 des politiques et recommandations avec les applications et préoccupations sur le terrain »

Claire CHEDRU, Chef de département - Droit de la fonction publique, droit du travail, AP-HP  

Quentin DEGRAVE, Responsable de la mission prévention et valeurs de la république, 

 Conseil Départemental du Val d’Oise 

Naoufel GAIED, Chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente, 

 Administration Pénitentiaire

Anne SALOMÉ, Psychologue clinicienne, Expert judiciaire

16h30 Éléments de réponse et synthèse
  Dr Guillaume MONOD, Anne-Clémentine LARROQUE

17H00 CONCLUSION DE LA JOURNÉE

MATIN

08h30 Accueil des participants

09h00 Allocution d’ouverture

 Matthieu GIRIER, Président de l’ADRHESS, Directeur du pôle ressources humaines, 
 CHU de Bordeaux

Président de séance : Éric VINSON, Enseignant, chercheur et formateur spécialisé sur le fait religieux, 
le spirituel et la laïcité, laboratoire GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcité),École Pratique des Hautes 
Études-CNRS

09h15 La laïcité comme principe politique et juridique
 Sa force et sa faiblesse face au phénomène contemporain de radicalisation religieuse

Philippe GAUDIN, Agrégé de philosophie et Docteur en science des religions, Directeur
 de l’IREL (Institut d’étude des Religions et de la Laïcité), École Pratique des Hautes Études

10h15 Droits et obligations des agents publics au regard du principe de laïcité

Maïlys TETU, Avocate à Lyon, Intervenante à l’IFROSS sur la laïcité, Spécialiste du droit
  des collectivités

11h00 Pause

11h15 Table ronde 
« Pourquoi une conciliation parfois diffi cile entre application du principe de laïcité, 

 religion et accompagnement des usagers dans les établissements publics »

Chems AKROUF, Chercheur enseignant- Faculté Panthéon-Assas Paris, Directeur 
 de la sécurité, Ville d’Argenteuil

Fatima El MAGROUTI, Référente laïcité citoyenneté de l’ENPJJ, Docteur en sociologie

 Frédéric JALIER, Directeur Général Adjoint des services de la Ville de Saint-Denis, 
 Vice-président des DRH des grandes collectivités

Karine POUPÉE, Directrice de la sécurité et des valeurs républicaines, Conseil

  Départemental du Val d’Oise

12h15 Éléments de réponse et synthèse
  Philippe GAUDIN, Maïlys TETU

12H30 PAUSE DÉJEUNER
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Inscription à la journée 
A retourner à l ’Association Transfaire

Nom : ..................................................................Prénom : ....................................................

Etablissement : ........................................................................................................................

Fonction : ................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville : ......................................................................................

Téléphone : ............................................... Mobile : ..............................................................

Courriel : ……………………………................................ @  ......................................................

Formation continue : 

Nom : ..................................................................Prénom : ....................................................

Courriel : ……………………………................................ @  ......................................................

Participation aux frais (inscription, déjeuner, documentation) : 340  €

Règlement à l’ordre de l’Association Transfaire : CIC Paris Rennes
IBAN : FR76 3006 6100 6100 0106 4070 197 - BIC : CMCIFRPP

* Inscription individuelle prise en compte si accompagnée du règlement à l’ordre de Transfaire

Date :………………………………… Signature et cachet de l’établissement

9 rue Jean DAUDIN  75015 Paris 
Tél : 01 53 69 08 80 - info@transfaire.org
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