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Les conférences  
du DU « laïcité et République »

pédagogie de la laïcité : 
l’exemple du plan

« valeurs de la république
et laïcité (vrl)

Jeudi 3 mars de 15h30 à 17h15

Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Table ronde avec 

Eline Chenillat (DREETS BFC), 

Sandrine Watel (formatrice VRL)

Guillaume Jehannin (responsable DU Laïcité et République) 

Entrée libre / Passe sanitaire obligatoire
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en partenariat avec

IUT
Belfort-
Montbéliard

Perrine Simian (Agence nationale pour la cohésion des Territoires),



Ces conférences se déroulent en fin de regroupements des stagiaires du Diplôme 
Universitaire « Laïcité et République »,  chaque fin de mois,  afin de permettre de 
prendre du recul par rapport à la laïcité en ancrant celle-ci sur des questionne-
ments actuels.

Elles sont ouvertes à toutes personnes soucieuses d’approfondir leurs connais-
sances sur le sujet, en particulier les professionnels travaillant sur cette théma-
tique, quelques soient leurs champs professionnels. 

L’objectif est de permettre des échanges, dans un cadre ouvert et respectueux, 
sur un sujet si souvent considéré comme délicat et difficile. 

Guillaume Jehannin 
tél. 06 13 33 29 58  

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

les conférences  
du d.u. « laïcité et république »

Pédagogie de la laïcité : l’exemple du plan 
« Valeurs de la République et laïcité (VRL)»

Le plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité » est 
un engagement fort des trois Comités interministériels Egalité et Ci-
toyenneté de 2015 et 2016, qui comptent plusieurs mesures pour « Faire 
vivre la citoyenneté au quotidien ».

Les difficultés, l’isolement et les situations de plus en plus complexes 
que rencontrent les acteurs de terrain en matière de citoyenneté au quo-
tidien, en particulier au sortir des attentats de janvier 2015, ont été un 
déclencheur de ce vaste programme qui, dès 2017, se donne l’objectif de 
former 10 000 acteurs de proximité.

Plus de 5 années après sa mise en œuvre, nous vous proposons de reve-
nir sur ce plan national à travers plusieurs entrées : ses origines, sa mise 
en place, son pilotage régional, ses acteurs relais et formateurs et les 
retours de celles et ceux qui ont été formés.
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