de la

Bazar [ba.zaʁ] 1432
1. Marché public, lieu destiné au commerce.
2. Lieu couvert où sont réunis des marchands tenant boutique.
3. Expression imagée : fourbi, grand désordre.
4. Expression argotique : lycée, lieu où s’assemblent des gens de lettres.

Pourquoi un tel bazar ?
C’est à y perdre son latin (ou son persan ou son arabe) : tout le monde en parle, chacun y met
son sens, ses convictions et ses croyances. A tel point que ce mot, laïcité, qui devrait permettre
la concorde, alimente plutôt son contraire : la discorde.
Est-il un principe, une valeur, une notion, un cadre juridique ? Certains le voient comme un
rempart contre l’obscurantisme, d’autres comme un moyen de limiter le regain du religieux,
certains comme le garant de leur liberté de conscience, de pratiques et de comportements,
d’autres encore comme la sacralisation d’un droit à la différence.
Dans la confusion générale, le commentaire des uns provoque la réaction des autres,
l’intransigeance engendre la crispation. C’est un brouhaha permanent dans lequel plus grand
monde ne s’y retrouve.

Pourquoi Trajectoire Formation s’en saisit ?
Et si on prenait vraiment le temps de démêler tout ça ? Sereinement. Posément. Sans éviter
les vrais sujets. En assumant les bienfaits de la confrontation. En se collant à la réelle
complexité des choses. En acceptant de devoir y réfléchir, se remettre en question, y travailler
concrètement. A plusieurs.
Car au fond, cette question révèle/réveille des débats que notre république n’a jamais
complétement abouti (ou qui sont peut-être à avoir sans cesse)… Comment la société et
l’individu agissent ensemble pour l’autonomie et l’émancipation ? Qu’est-ce qui fait commun
au-delà de ce qui distingue, au point de fonder une loi commune ? A partir de quel point les
inégalités aliment la conviction que les différences séparent les êtres ? Qu’est-ce qui nous
intrigue, nous fascine, nous inquiète dans les relations entre hommes et femmes ? Quelle
conception de la famille et sa place dans la société partageons-nous ? Que cache ce besoin de
croyances, quelles qu’elles soient ? Pourquoi l’image et le corps cristallisent-t-ils autant les
passions ?
Autant de questions essentielles à l’éducation populaire.

Un bazar près de chez vous
C’est à la fois un lieu et un espace, que Trajectoire Formation se propose d’ouvrir pour vous,
le temps de presque trois saisons, de l’hiver à l’été 2017. Un lieu où se retrouver sera stimulant,
parfois irritant, mais toujours réconfortant. Un espace rempli de couleurs et de diversité dans
lequel nous assumerons le contact, le brassage et la friction des idées.

De l’hiver à l’été : huit rendez-vous pour un sacré bazar
19 janvier 2017 (18h-21h)
> Autour de nous, les situations qui questionnent la laïcité
16 février 2017 (18h-21h)
> Que dit le droit ? Loi commune et hiérarchie des normes
16 mars 2017 (18h-21h)
> Images, symboles, représentations et tabous
6 avril 2017 (18h-21h)
> Croyances, questions existentielles et rationalité
18 mai 2017 (18h-21h)
> Le corps, cet obscur et paradoxal objet du désir
8 juin 2017 (18h-21h)
> Les différentes conceptions de la laïcité
22 juin 2017 (18h-21h)
> Hommes et femmes : identité, rôles sociaux et relations de genres
6 juillet 2017 (18h-21h)
> Et l’éducation populaire dans tout ça ? Retour aux situations

Les ingrédients d’une séance (3 heures)
-

-

des séances thématiques autour d’un objet de travail précis
une progression et une ambition croissantes, séance après séance
à chaque séance, une expérience confrontante pour cerner la complexité du sujet
une réflexion en lien avec des situations concrètes
des apports structurants permettant de repartir éclairé, bousculé, nourri
des ressources proposées à partir de supports variés
un travail collectif autour des traces et la sédimentation de l’expérience

un animateur fil rouge : Guillaume Guthleben du collectif
des intervenants complémentaires, en fonction des séances

Informatiques pratiques

Lieu + carte

A destination de qui ?
> Tout acteur engagé dans une démarche ou un mouvement d’éducation populaire

Tarif
> 150 € pour l’ensemble des 8 séances de 3 heures.

Inscription (avant le ….)
> l’inscription vaut engagement pour les 8 séances
> lien vers formulaire en ligne

Renseignements
> Corinne Schlicklin – corinne.schlicklin@trajectoire-formation.com

