Iréa
Sgen-CFDT institut de recherches, d’études et d’animation
COLLOQUE 27 et 28 novembre 2015
Cité scolaire Paul Bert
7-8, rue Huyghens, Paris 14 ème (métro : Vavin, Edgar Quinet)

La Laïcité dans l’école et la société : ouvertures et combats
Vendredi matin 27
8h45 – 9h15

Accueil des participants

9h15 – 9h30

Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa

9h30 – 10h45

Conférence « La tradition républicaine de la laïcité » par :
Antoine Prost, professeur émérite d’histoire sociale à l’université de Paris 1 PanthéonSorbonne

11h – 12h15

Conférence « La laïcité dans l’école » par :
Claude Lelièvre, professeur émérite (histoire de l’éducation) à l’université Paris 5

Vendredi après midi 27
14h – 16h

Table ronde 1 : La laïcité vécue dans les établissements scolaires et universitaires
animée par Françoise Cros, professeure émérite en sciences de l’éducation au CNAM





16h15 – 18h

Michel Flores-Garcia, proviseur du lycée Jean Rostand et du lycée professionnel de la
Forêt à Chantilly (Oise)
Pierre Laffitte, directeur général du groupe Saint-Bénigne à Dijon
Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite CNRS
Jean-Pierre Obin, Inspecteur général honoraire de l’Education nationale

Table ronde 2 : La laïcité vécue dans la classe
animée par Jean-Michel Zakhartchouk, professeur honoraire de français, rédacteur aux
Cahiers pédagogiques
 Anne Anglès, professeure d’histoire au lycée Léon Blum à Créteil
 Benoit Falaize, chargé d’études Laïcité et Valeurs républicaines/DGESCO
 Patrick Gonthier, inspecteur de l’Education nationale

Samedi matin 28
9h – 10h15

Conférence « Laïcité et medias » par :
Memona Hintermann-Affejee, membre du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), ancienne journaliste et grand reporter

10h30 – 12h15

Table ronde 3 : La laïcité dans d’autres champs sociaux





14h – 15h45





15h45 – 16h 30

animée par Annette Bon, ex-adjointe à la direction de l’INRP
Nathalie Canieux, secrétaire générale de la fédération CFDT santé-sociaux
Jean-Christophe Sciberras, directeur des relations sociales chez Solvay
Anne-Marie Vaillé, fondatrice de l’association Génération Femmes (Essonne),
ancienne présidente du CNIRS (Conseil national de l’innovation pour la réussite
scolaire
Table ronde 4 : Quelles réponses ?
animée par André Hussenet, inspecteur général honoraire de l’Education nationale
Bruno Lamour, secrétaire général de la Fep-CFDT
Pauline Métais, chargée de mission, juriste à l’Oservatoire de la laïcité
Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT
Arnaud Tiercelin, responsable national du secteur éducation de la Ligue de
l’enseignement
Conclusion du colloque par le grand témoin : Alain Bergounioux, Inspecteur
Général honoraire de l’Education nationale, membre de l’Observatoire de la laïcité
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