
         ///////// Séminaire ACOFIS

Jeudi 17 décembre 2015
de 17h à 19h à Lille

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales 
et l’Institut Social de Lille vous invitent au séminaire :

La dimension religieuse dans deux 
associations de protection de l’enfance : 
support éducatif et ressource de sens

Sarra CHAÏEB
 
Doctorante en sociologie à l’Université de Strasbourg (Laboratoire Dynamiques européennes-
UMR 7367) sous la direction de Catherine Delcroix. Elle a bénéficié d’un contrat CIFRE 
(Convention industrielle de formation par la recherche) à l’Observatoire national de l’enfance 
en danger (ONED) entre 2011 et 2014.

Dans l’article 1 de la Constitution française, on peut lire que « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». C’est en partant de 
cet idéal universaliste que l’Etat français se veut être indifférent et aveugle aux 
différences, dans un objectif d’égalité et de non discrimination. Cette approche 
universaliste repose sur l’idée fondamentale qu’il faut différencier l’espace privé 
et l’espace public. Mais comment faire dans le cas où les enfants sont placés en 
établissement ou en famille d’accueil et que ces lieux de placement deviennent 
pour une période plus ou moins longue des lieux d’intimité pour eux ? Quelle place 
est accordée à la religion dans les établissements de protection de l’enfance par 
les professionnels et par les personnes anciennement placées ? La religion est-
elle considérée comme une ressource individuelle ou collective, ou plutôt comme 
une question problématique ? Pour donner quelques éléments de réponse, nous 
nous appuierons sur les matériaux récoltés dans le cadre de notre travail de thèse 
qui porte sur les questions de communauté et religion dans deux associations de 
protection de l’enfance qui ont un fondement religieux.

Lieu : Faculté libre de médecine, 56 rue du port, amphi Philippe Choteau, 59800 Lille

Animation du séminaire : Anne-Françoise Dequiré

Inscription : Anne-Francoise.dequire@univ-catholille.fr/ 03 20 93 23 33 (entrée gratuite)
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