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L’Atelier Laïcité est un espace de réflexion, 
de formation et d’action sur le thème de la 
laïcité et de la citoyenneté dans la société 
française. 
Il propose une pluralité de prestations dont 
l’objectif est de penser collectivement la 
laïcité pour la mettre en pratique comme 
un des vecteurs du vivre ensemble. 
L’Atelier Laïcité est animé par Jean- 
Philippe Guillemet et Mehdi Hazgui,  
sociologues consultants et formateurs 
professionnels basés dans la Métropole 
Bordelaise. 

Pourquoi la laïcité ?
 

Toute société est tenue de penser le lien 
entre l’individuel et le collectif : comment 
faire société et articuler diversités indi-
viduelles et cohésion sociale ? La laïcité 
répond à cette question en proposant un 
modèle de société qui permet à des indivi-
dus aux croyances religieuses différentes 
de vivre ensemble. 
En garantissant la liberté de conscience dans 
le cadre collectif des valeurs républicaines, 
la laïcité « à la française » propose une orien-
tation citoyenne singulière dont l’application 
fait débat aujourd’hui.

Pourquoi l’Atelier Laïcité ?
 

L’Atelier Laïcité se présente comme un  
espace participatif et pédagogique au 
service du vivre ensemble. Il propose 

d’articuler des expertises d’usages et des 
connaissances sociologiques, historiques 
et juridiques pour définir collectivement 
des bonnes pratiques à mettre en œuvre 
au quotidien pour faire société. 

L’Atelier Laïcité affirme 
trois partis pris :

1 
Animer des espaces participatifs pour 
mettre en débat et comprendre la diversité 
des points de vue sur la question.

2 
Apporter des éléments de connais-
sance sur les valeurs, l’histoire, les règles 
et les expressions sociales de la laïcité  
aujourd’hui.

3
Construire le cadre et les pratiques de la 
laïcité et de la citoyenneté avec les  
acteurs qui les mettront en œuvre.

L’Atelier Laïcité s’adresse à tous les publics, 
sur tous les territoires : citoyens, profession-
nels, décideurs, entreprises, associations, 
formateurs, collectivités et institutions.

L’ATELIER LAÏCITÉ



LA LAÏCITÉ

Les sociologues de l’Atelier Laïcité travaillent 
sur le thème de la citoyenneté depuis une 
dizaine d’années. 
Jean-Philippe Guillemet a d’abord formé à 
la laïcité des professeurs stagiaires à l’IUFM 
d’Aquitaine et de jeunes fonctionnaires du 
Ministère de l’Economie et des Finances. 
Jean-Philippe Guillemet et Mehdi Hazgui ont 
ensuite constaté dans leurs missions que 
le vivre ensemble s’accompagnait de plus 
en plus de comportements perçus comme 

des « tensions sociales laïques » sur les ter-
ritoires, dans la fonction publique, l’école, 
les structures d’animation et les entreprises. 
Ils ont alors décidé en septembre 2014 de 
fonder l’Atelier Laïcité. 
Les évènements de janvier 2015 ont enfin 
questionné et mis en lumière la question de 
la laïcité comme un des éléments incontour-
nables du modèle français du vivre ensemble.

NOTRE ÉQUIPE ET LA LAÏCITÉ

Jean-Philippe GUILLEMET
Est sociologue consultant et formateur 
professionnel à Bordeaux depuis 1996 et 
enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux 
(ENSAPB) depuis 1995. 

Mehdi HAZGUI 

Est sociologue-consultant et formateur 
professionnel. Il a fondé le cabinet Conseils 
& Etudes Sociologiques en 2008 et pro-
pose depuis ses services « sur mesure » aux  
collectivités locales et institutions.



NOS PRESTATIONS

Nos partenaires

Les prestations proposées par l’Atelier Laïcité 
sont destinées aux :

•  Collectivités territoriales  
et institutions.

•  Entreprises privées,  
publiques et  
parapubliques. 

•  Associations et structures collectives.

•  Organismes de formations initiale, 
continue  
et professionnelle.

Ces prestations sont ajustables et modu-
lables selon les besoins et l’échelle d’action 
de chaque partenaire.

Le Diagnostic Laïcité

Un travail de diagnostic des comportements 
perçus comme des tensions sociales laïques 
sur un territoire, dans une organisation ou 
une structure. 
Il a pour objectif d’identifier les conduites 
qui questionnent la citoyenneté et d’outiller 
les professionnels pour réguler et prévenir 
ces comportements au quotidien. 
Cette démarche de diagnostic se révèle sou-
vent indispensable car les tensions sociales 
laïques prennent des formes différentes selon 
les publics – enfants, adolescents ou adultes. 
L’Atelier Laïcité recense et sélectionne ain-
si une pluralité de méthodes et d’outils ad 
hoc à transmettre aux professionnels, pour 
répondre aux tensions sociales identifiées 
en fonction des publics. 

À définir selon l’échelle  
de la mission
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La Conférence Participative 

Un temps de réflexion participatif où les per-
sonnes s’impliquent dans les échanges en 
compagnie des deux sociologues. 
Il est alimenté par un apport de connais-
sances sur la laïcité et la citoyenneté en 
France : les différents modèles du vivre en-
semble, le cadre historique, la complexité de 
la réglementation, les grandes évolutions de 
la société française et la résurgence des ques-
tions laïques dans différents champs - école, 
services publics, structures d’animation, en-
treprises... 
Le mode d’animation de la Conférence Par-
ticipative alterne des séquences d’apports 
de connaissances illustrées et diversifiées et 
des temps de participation active du public.

Le Séminaire  Laïcité

Un Séminaire de formation consacré à un 
panorama plus détaillé sur la laïcité en France 
et dans le Monde. 
Le séminaire se compose d’une série d’ap-
ports de connaissances pour mieux com-
prendre les enjeux de la laïcité dans son 
contexte  social, historique et politique : 
principes, courants, normes, transformations, 
tensions et débats actuels sur la question. 
Le séminaire permet aussi aux participants 
d’exprimer leurs représentations, d’échanger 
sur leurs pratiques et de réfléchir ensemble à 
l’expression de la laïcité et de la citoyenneté 
au quotidien. 
Chaque participant au séminaire reçoit un 
support pédagogique qui synthétise les prin-
cipaux apports.

 

2 jours2 à 3 heures

maximum 20 personnes,  
tous publics

audience large, tous publics
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Le Stage Laïcité

Un stage de formation qui prolonge les ap-
ports de connaissances et les échanges par 
un travail d’analyse des pratiques et des re-
présentations des participants.
Basé sur leurs expériences quotidiennes, le 
stage permet de s’interroger très concrète-
ment à la fois sur les bonnes pratiques de 
la laïcité et de la citoyenneté mais aussi sur 
la prévention et la régulation des tensions 
laïques. 
Organisé sur le mode d’un laboratoire d’idées, 
le stage permet à chaque participant d’ali-
menter sa propre réflexion et de définir des 
pistes d’actions possibles  pour sa structure.  
En plus d’un support pédagogique reprenant 
les principaux apports, chaque participant 
reçoit un carnet pratique et méthodologique 
élaboré durant le stage.

L’Accompagnement Laïcité 

Une démarche de diagnostic-conseil, de 
mise en œuvre et d’évaluation des pratiques 
laïques et citoyennes au sein d’une structure, 
d’un service, d’une entreprise… 
Cet accompagnement peut mobiliser l’en-
semble des parties prenantes et propose 
une mise en réflexion et en action autour 
des modalités internes du vivre ensemble. 
La démarche est susceptible de se traduire 
par la réalisation d’une charte de la laïcité qui 
définit et valorise une conception singulière 
et un cadre fonctionnel de la citoyenneté au 
quotidien. 
La méthode de l’accompagnement repose sur 
un travail continu auprès d’un groupe-projet 
et sur des temps d’information, de concerta-
tion ou de co-production avec les personnes 
concernées.

plusieurs mois de travail
4 jours [en intra-structure ou  
en inter-structures]

ateliers internes à la structuremaximum 12 personnes



CONTACT

Jean-Philippe 
GUILLEMET

Mehdi
HAZGUI 

Rue des Terres-Neuves
Bâtiment 19 

33130 BÈGLES 

05 47 50 01 83
06 11 75 02 59

2 Terrasse du 8 mai 1945
Le Ponant, B, 237 

33000 BORDEAUX

05 56 48 14 81 
06 60 64 11 59

www.atelier-laicite.fr
contact@atelier-laicite.fr

@AtelierLaicite


