En France aujourd’hui, la question religieuse fait un retour spectaculaire. Attisée par le terrorisme
djihadiste, une focalisation anxieuse sur l’islam touche désormais tous les sujets : on se demande si
« la religion musulmane » est compatible avec la démocratie, on juge que « les musulmans »
s’intègrent mal.
L’intégration – mais est-ce le bon terme quand il s’agit de citoyens français ? – est un enjeu
essentiel pour l’avenir du pays. Elle se joue sur plusieurs terrains : l’école, la défense nationale,
l’entreprise… et la religion. C’était déjà vrai il y a un siècle.
Afin de décrypter la façon dont les religions font obstacle, ou contribuent, à l’intégration, le Cefrelco
a invité pour son quatrième colloque des chercheurs et des acteurs de la société. Leur savoir et leur
expérience nous aideront, sur ce sujet difficile, à distinguer les réalités des faux-semblants.

Mardi 5 avril
 Soirée d’introduction : de 17 h à 21 h, au Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres,
75006 Paris en collaboration avec les Mardis d’éthique publique.

Mercredi 6 avril
 Colloque du Cefrelco : au Musée social, 5 rue Las Cases, 75007 Paris.

MARDI 5 AVRIL 2016 :
SOIRÉE
17 h – 19 h


PROJECTION du documentaire « Français, qui sommes-nous ? » de Mathieu Schwartz
(diffusé sur France 3 en octobre 2015).

19 h 15 – 21 h


CONFÉRENCE du philosophe Pierre Manent et débat autour de son livre, Situation de la France.
Discutants :
Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des Religions pour la Paix
Paul Valadier, jésuite et philosophe.

MERCREDI 6 AVRIL 2016 :
MATIN
9 h – 9 h 30
ACCUEIL : Jean-Luc Pouthier, président du Cefrelco


INTRODUCTION : RELIGIONS ET SOCITE : ENTRE TENSIONS ET CONTRIBUTION
(Jean-Paul Willaime (GSRL-CNRS)

9 h 30 – 11 h
INTEGRATION : LES MOTS ET LA CHOSE
Président de session : Charles Mercier, Maître de conférences en histoire, Université de Bordeaux


INTÉGRATION, ASSIMILATION, INCLUSION
(Thierry Tuot, conseiller d’Etat, auteur du rapport de 2013 sur la refondation des politiques d’intégration
« La grande nation, pour une société inclusive ».)



L’EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE FRANCAISE D’INTÉGRATION : CE QUE MONTRE LA RECHERCHE RÉCENTE
(Serge Guimond, directeur du Laboratoire de Psychologie sociale et cognitive université de
Clermont-Ferrand)



LE COMBAT, UNE DES MODALITÉS DE L’INTÉGRATION
(Magali Della Sudda, historienne, attachée de recherche CNRS-Sciences Po Bordeaux :
L’intégration des femmes catholiques à la République)

11h – 11 h 15 : Pause
11 h 15 – 12 h 45
LES JEUNES ENTRE RELIGIONS ET SOCIÉTÉ
Présidente de session : Yael Hirsch, docteure en science politique


L’ÉCOLE EN PREMIÈRE LIGNE :
Damien Boussard, professeur d’histoire-géographie et Didier Georges, proviseur ;
sur le projet qu’ils développent avec les élèves du Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, l’anthropologie pour
tous : à l’école de l’enquête.



LE SCOUTISME, MOUVEMENT DE JEUNESSE CONFESSIONNEL ET INTERCONFESSIONNEL : Elsa Bouneau,
présidente du scoutisme français ;
Farid Aït-Ouarab, Scouts musulmans de France



L’ARMÉE, CREUSET RÉPUBLICAIN PLURIRELIGIEUX :
Général Emmanuel de Richoufftz.

12H45 : DÉJEUNER LIBRE

MERCREDI 6 AVRIL 2016 :
APRÈS-MIDI
14 h 15 – 15 h 45

DIVERSITÉ DES SITUATIONS
Président de session Jean-Luc Pouthier, Président du Cefrelco.


LE MODÈLE SUISSE D’INTÉGRATION, présentation de François Garçon
(historien, université Paris IV), auteur de La Suisse, pays le plus heureux du monde (Tallandier, 2015)



LES TROIS MODÈLES FRANÇAIS (table ronde) :
Hexagone (Marik Fetouh, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l’égalité et de la citoyenneté) ;
Alsace-Moselle (Jean-Marie Woehrling, président de tribunal administratif honoraire ;
Outre-mer, le cas de La Réunion et de Mayotte (Christiane Rafidinarivo, politiste, chercheuse associée au
Cevipof).

15 h 45 – 16 h : Pause

16 h – 17 h 30

ACCÈS AU TRAVAIL : LA RELIGION, UN FACTEUR DE DISCRIMINATION ?
Présidente de session : Sophie Gherardi, directrice du Cefrelco.


À L’EMBAUCHE, LA RELIGION N’EST PAS NEUTRE :
Marie-Anne Valfort (économiste, auteur d’une étude pour l’Institut Montaigne sur les biais religieux sur
le marché du travail)



TABLE RONDE : LA RELIGION, UN CRITÈRE DE DIVERSITÉ COMME UN AUTRE ?
Aline Crépin (directrice de la RSE – responsabilité sociale des entreprises – du Groupe Randstad France)
Carole Da Silva, fondatrice de l’AFIP (Association pour favoriser l’insertion professionnelle)
Mansour Zoberi, (directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité du Groupe Casino et
président de l’AFMD – Association française des managers de la diversité).

17H35

CONCLUSION
Par François Rachline, essayiste et romancier, président du Comité scientifique du Cefrelco,
auteur de La loi intérieure (Hermann, 2010) et de Au commencement était le futur (Hermann, 2015).

