Fin du cycle : Faire société
Le religieux et la laïcité en débat
Action de formation partenariale avec :
• ADSEA 63 • Collectif Pauvreté-Précarité • Conseil départemental 63 • PJJ Auvergne
• Ville et CCAS de Clermont-Ferrand • et le soutien de la Maif

L’objectif des rendez-vous
de l’ITSRA est d’être un lieu
de rencontre multiple.
Rencontre entre
les savoirs pratiques
et des savoirs plus
académiques, rencontre
entre la recherche
et le terrain, rencontre
de perceptions
et d’opinions.
Elles permettent
aux participants
de mieux se connaître,
stimulant en cela
la motivation et l’envie
de faire ensemble ou
au moins de poursuivre
dans une même direction.
Ces journées proposent
d’expérimenter la distance
nécessaire pour repenser
sa pratique dans le cadre
de réseaux professionnels.
Comprendre
pour mieux agir.

29 septembre

Islam et laïcité

Ghaleb Bencheikh, islamologue, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix
Abdelkader Railanne, référent Radicalisation au Conseil national des missions locales

13 octobre Conférence conclusive
>>> Construire une société d’égaux.
Comment respecter la liberté de conscience et le principe de laïcité
Henri Peña-Ruiz, philosophe
Philippe Foray, professeur des universités en Sciences de l’éducation, Jean-Monnet St-Étienne
Des représentants du Cercle des enseignant(e)s laïques

Actualités juridiques
26 janvier

La loi du 14 mars 2016

>>> vers une stabilité du parcours de l’enfant
Me Dorothée Thiollier, avocate, enseignante en droit de la famille
Sylvie Boutarel, directrice AEMO ADSEA 63

20 avril 9h-12h/14h-17h
La loi du 28 décembre 2015
>>> Les décrets d’application et leurs incidences pratiques
sur la fonction des MJPM

La loi du 2 février 2016
>>> sur les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie. L’anticipation de la succession
Me Dorothée Thiollier, avocate, enseignante en droit de la famille
Jean-Pierre Bouyon, président des mandataires judiciaires en libéral d’Auvergne

2 juin L’évolution de l’administration territoriale
Me Karime Chidjou, avocat et formateur à l’ITSRA

Journée d’étude
21 mars Journée mondiale du travail social
La mobilité internationale :
ouverture d’esprit et innovation
Emmanuel Jovelin, sociologue, directeur des formations continue et universitaires à l’Institut social de Lille
Stéphane Rullac, anthropologue social, directeur scientifique de l’IRTS Paris Île-de-France (sous réserve)

Colloque
Juin Bénévolat et travail social.
L’un ne tue-t-il pas l’autre ?

viceversa-clermont.fr

20162017

>>> 2 jours de conférences et tables-rondes
Jacques Ion, sociologue, directeur de recherche au CNRS
Bertrand Ravon, sociologue, professeur des universités, Lumière Lyon 2 (sous réserve)

Programme, tarif
et inscription

www.itsra.net
04 73 17 01 06
62 avenue Marx-Dormoy 63000 Clermont-Ferrand
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