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ARGUMENTAIRE 
 
 

 
Programme de la journée 

 

Auteur de nombreux articles et ouvrages sur 
la question, Faïza GUELAMINE s’intéresse à la 
façon dont les faits religieux interrogent les 
postures et les pratiques professionnelles des 
intervenants sociaux.  
En s’appuyant sur plusieurs centaines de 
témoignages recueillis entre 2006 et 2019, 
elle présente un état des lieux relatif à un 
ensemble de « situations-problèmes » 
auxquelles sont confrontés les travailleurs 
sociaux exposés aux faits religieux dans 
l’exercice de leurs missions.  
 
A ce sujet, elle évoque l’évolution et la variété 
des positions dans le contexte « post-
attentats » telle qu’elle a pu les observer dans 
le champ du travail social. En écho aux débats 
menés ces dernières années dans la sphère  
« politico-médiatique », elle interroge la place 
du rapport au religieux et son lien avec les 
conceptions de la laïcité en France déclinées 
dans le champ du travail social.  
 
Cette première conférence doit nous donner 
l’occasion de revenir sur les questions 
fondamentales auxquelles se confrontent les 
professionnels dans leur rencontre avec les 
faits religieux.  
Si leur nouveauté n’est pas complète, elle 
forme aujourd’hui des problématiques 
complexes, souvent déroutantes, qu’il s’agit  
de savoir interroger, analyser, dénouer. 
La prise en compte de leurs dimensions tout  
à la fois individuelles et collectives exige  
une lecture et une approche pratique  
respectueuse des personnes et de notre vivre 
ensemble.  

13h30 Accueil des participants 
 
 

14h00 Introduction générale 
François TERRAL, formateur Arseaa 
 

14h15  
 

L’IRRUPTION DES FAITS RELIGIEUX DANS  
LE CHAMP DE L’INTERVENTION SOCIALE :  
Quels enjeux pour les professionnels ?  
 
Faïza GUELAMINE 
Assistante de service social 
Docteure en sociologie 
Responsable de formation à l’Andesi (Association 
nationale des cadres du social) 
Membre associée de l’unité de recherche migrations 
et société - URMIS, CNRS-Paris 7 - Paris 8 - Nice - 
Sophia-Antipolis 
 

 
15h30       PAUSE 
 

15h45 Débat avec les participants 
 

Discutant 
Vincent BUORO, formateur Arseaa 

17h00 Conclusion 
 
 

 
 

CONFERENCE A VENIR 
 

« Regards sur la mission de Lutte contre 
la Radicalisation Violence : Etre éducateur 

spécialisé dans l’administration 
pénitentiaire » 

 

Conférence avec l’équipe de la Direction 
Interrégionale des Services Pénitenciers (DISP) 

de Toulouse 
 
 

Le mercredi 20 mai 2020 
À l’Institut Saint-Simon, 

Pôle Formation & Recherche Arseaa 
Membres du groupe recherche du DIRE  
Responsables du cycle 
 

- Vincent BUORO – v.buoro@arseaa.org 
- François TERRAL - f.terral@arseaa.org 


