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“La transmission 
des savoirs 
au prisme 
de la laïcité”



9h Accueil

9h15-9h30 Introduction par : 
Alain Mougniotte, Directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon

9h30-9h45 Ouverture par : 
Frédéric Fleury, Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1
Marie-Danièle Campion, Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, 
Rectrice de l'académie de Lyon, Chancelière des universités
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale (enregistrement vidéo) 

9h45-10h45 Conférence :
« Savoirs, croyances, opinions : approche didactique et laïque »
Guillaume Lecointre, Directeur du département "Systématique et évolution" 
du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

10h45-12h Table ronde et débat avec la salle
« La laïcité au prisme des parcours »
Présentation de la table ronde : Anne-Claire Husser, Maîtresse de conférences, 
Philosophie de l'éducation, Référente Laïcité, ESPE de Lyon 

Depuis la rentrée 2015, quatre parcours jalonnent la scolarité des élèves pour leur permettre de découvrir de nouveaux
horizons et de développer leurs compétences dans le cadre de projets articulant apprentissages disciplinaires, vie scolaire
et partenariats ancrés dans le territoire : parcours avenir, parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours citoyen
et le parcours santé. L'objet de la table ronde sera d'explorer les enjeux spécifiques de la laïcité du point de vue de ces
dispositifs ainsi que les occasions qu'ils offrent de mettre en œuvre une pédagogie de la laïcité.    

Muriel Salle (parcours santé)
Dominique Terry, IA-IPR d'Éducation musicale
Théophile Martinet, lycéen élu CAVL
Bruno Fondeville, Maître de conférences Sciences de l'éducation, 
Université de Toulouse UT2J

12h-14h Déjeuner

14h-15h Conférence : 
« Transmission des savoirs et laïcité » : problématisation de l’enjeu 
Dominique Schnapper, Directrice d'étude à l’EHESS, 
Présidente du "Conseil des sages de la laïcité de l’Éducation Nationale"

15h-16h Table ronde et débat avec la salle 
« Quand le croire perturbe le savoir ? Conspirationnisme, extrémisme 
et radicalisation en situation scolaire »
Présentation de la table ronde : Ismail Ferhat, Maître de conférences, UPJV, 
ESPE d’Amiens

Depuis la sécularisation des programmes d’enseignement du premier degré, par la loi Ferry du 28 mars 1882, l’école
publique a connu un relatif équilibre entre le croire et le savoir. Ces dernières années, de nouveaux enjeux sont venus
interroger celui-ci : discours conspirationnistes, comportements sectaires et radicaux, extrémismes politiques ou
religieux… Comment ces phénomènes peuvent-ils être traités dans un contexte d’enseignement et de vie scolaire, face
à un public de jeunes ? Quelles pistes existent pour les personnels éducatifs qui y sont parfois confrontés ? 

Jérôme Grondeux, Inspecteur général de l’Éducation nationale, Histoire-Géographie
Anne Vézier, Maîtresse de conférences, Université de Nantes, ESPE de Nantes
(questionnement de la neutralité) 
Agnès Perrin-Doucey, Maîtresse de conférences, Université de Montpellier, 
Faculté d’éducation
Abdennour Bidar, Essayiste, Inspecteur général de l'Éducation nationale, Philosophie, 
membre du groupe EVS (Etablissements et vie scolaire) de l'Inspection générale

16h15-18h30 Ateliers thématiques 
1 - « Enseigner entre raison et imagination »
Corinne Vezirian, Référente Laïcité, ESPE Lille Nord de France

Dans la classe, l’enseignant place sa liberté de parole et de transmission au carrefour de l’imaginaire et de la raison. 
Le cadre laïque doit-il l’obliger à opposer de manière binaire ces deux domaines ? L’atelier, sous la forme d’échanges,
vise à interroger les spécificités disciplinaires dans leurs relations multilatérales à l’imaginaire et au raisonnement. 
Au final, comment l’élève perçoit-il cette fausse opposition à l’heure où complotisme et fake news obligent l’enseignant
à un développement rigoureux de l’esprit critique ?

2 - « Liberté de convictions et liberté par la connaissance rationnelle. 
Impossible conciliation ? »
Frédéric Orobon, Agrégé de Philosophie, Référent Laïcité, ESPE de Bourgogne

L'idée de l'atelier est la suivante : Emile Poulat (2014) nous apprend que la laïcité est une construction juridico-politique
qui marque la fin de la catholicité en France, qui consacre la liberté de conscience et qui garantit la liberté de culte dans
les limites de l'ordre public. Il nous apprend également que, portée par l'école publique, comme fabrique de républicains,
la laïcité est aussi une philosophie de l'émancipation des êtres humains par la connaissance rationnelle. Cette composante
entre en tension avec les précédentes, dès lors que la croyance est perçue comme un défaut de rationalité, ou dès lors
qu'on assignerait à l’émancipation par la connaissance rationnelle l'objectif d'en finir avec les croyances.

3 - « L'enseignement de la laïcité dans les disciplines artistiques »
Dominique Terry, IA-IPR d'Education musicale

Au même titre que les autres disciplines, les enseignements artistiques participent à la formation des élèves, au
développement de leur personnalité et à l’accès à leur autonomie, notamment esthétique. 
Ainsi, il revient à ces enseignements de donner aux élèves  les moyens de s’approprier ces modes d’expression et de les
aider à acquérir des capacités de discernement et un esprit d’ouverture. L'atelier proposera plusieurs situations
d'enseignement d'éducation musicale en cycle 3 ou 4 soulevant la problématique de la laïcité : présentation rapide,
travaux de groupe sur les solutions et synthèse.

“ CROIRE ET SAVOIR  la transmission des savoirs au prisme de la laïcité ” 
Mercredi 4 juillet 2018



“ CROIRE ET SAVOIR la transmission des savoirs au prisme de la laïcité  ” 

9h15-9h30 Introduction

9h30-10h30 Conférence :
« Profondeur historique sur la prise en charge du cadre laïque par l’École 
(De la IIIème République à 2004) »
André Robert, Professeur des universités, université Lumière Lyon 2

10h30-11h45 Table ronde et débat avec la salle 
« Entre croire et savoir, quelle transmission laïque de savoirs laïcs par 
des enseignants laïcs ?  » 
Présentation de la table ronde : Nicolas Sembel, Professeur des universités, 
Référent Laïcité, ESPE Aix-Marseille 

La laïcité est aujourd’hui tournée vers les élèves, comme par exemple avec la Charte. Mais historiquement la laïcité des
enseignants et des savoirs a dû se construire dans le cadre d’un processus. Nous voudrions questionner avec cette table
ronde l'évidence de la laïcité des enseignants, des savoirs et de leur transmission, les points forts comme les limites de
cette évidence. 

Martine Meskel-Cresta, Référente laïcité, ESPE académie de Versailles
Corinne Vezirian, Référente laïcité, ESPE Lille Nord de France
Annie Mamecier, Inspectrice générale de l'Education nationale de SVTU

11h45-12h30 Conférence de clôture  
Abdennour Bidar, Philosophe, Essayiste, Inspecteur général de l'Education nationale, 
membre du groupe EVS (Etablissements et vie scolaire) de l'Inspection générale

Jeudi 5 juillet 2018

   

4 - « La laïcité et les outre-mer »
Martine Milliat, IEN-ASH du Rhône
Yves Vignat, Professeur de philosophie, Référent laïcité, ESPE de Lyon

La République reconnait et protège la liberté de conscience. Elle affirme qu'il n'existe pas de citoyen de seconde zone
ni de culture inférieure. Une et indivisible, elle fait de la laïcité une pierre angulaire pacte républicain. Toutefois, le
cadre laïque républicain souffre d'importantes exceptions. Certaines d'entre-elles concernent les territoires ultramarins
en lien avec des héritages historiques. L'atelier se propose de présenter certains aspects de ces spécificités ou
exceptions. D'en examiner le sens et les éventuelles répercussions notamment dans le cadre et les pratiques scolaires.

5 - « Former à l'esprit critique : comment faire ? »
Françoise Beauger-Cornu, Formatrice en Histoire-Géographie, Référente laïcité, 
ESPE centre Val de Loire, avec la participation de Karen Prévost-Sorbes, 
représentante du CLEMI (le centre pour l'éducation aux médias et à l'information)

Développer ou former à l'esprit critique n'est pas une mission nouvelle de l'École. Mais, avec la propagation
d'informations de toutes sortes et de toutes origines par d'inombrables canaux, c'est devenu un enjeu majeur pour
l'éducation de citoyens éclairés. Dès lors, comment apprendre à distinguer le "croire" et le "savoir",  les faits des
interprétations, à passer du "savoir que" au "savoir pourquoi", à justifier, argumenter, démontrer ? Quelles attitudes
adopter ? Quels outils ? Quelles pratiques ? Et  pour quelles fins ?

6 - « Laïcité et enseignement professionnel » 
Florence Goudjil, Proviseure du Lycée Professionnel Camille Claudel, Lyon
accompagnée de Denis Courtadon et Yannick Vernet, AED
Philippe Donatien, Proviseur du Lycée Professionnel et Technologique, Antoine 
Bourdelle, Montauban, 
accompagné de deux professeurs, Caroline Vincent et Abdou Dabbarh 

Favoriser au sein d’un collectif d’enseignants le développement d’une culture partagée sur les problèmes éducatifs,
éthiques et didactiques posés par les crispations de certains adolescents à l’égard des questions de société devenues
polémiques.

7 - « La laïcité et la vie scolaire »
Laurent Bessueille, Proviseur vie scolaire, académie de Lyon
Eric Bellot, Proviseur du Lycée Jean-Paul Sartre, Bron

En lien direct avec les apprentissages scolaires et les différentes disciplines enseignées, la vie scolaire participe
pleinement à la double mission d'instruire et d'éduquer. Elle vise à donner à chaque élève les moyens d'accéder
progressivement à son autonomie, tant personnelle que sociale. Espace dévolu à la connaissance, l’École est devenue
aussi au fil du temps un « lieu de vie ». Par leurs compétences et leurs engagements, personnels de direction et
conseillers pédagogiques d'éducation sont, au sein de la communauté éducative, des acteurs de toute première
importance. Ils contribuent à transmettre mais aussi à faire partager les valeurs de la République. 
A travers des récits d'expérience, des analyses critiques de situations ou de projets, et sans négliger les éventuelles
difficultés rencontrées, l'atelier aura pour objectif de montrer en quoi et pourquoi, la « vie scolaire » est au service

Liste des référents laïcité ESPE : Nicolas Sembel (Aix-Marseille) / Ismail Ferhat (Amiens) / Forence Simon (Besançon) / Pierre Escude (Bordeaux) / Camille Salvin (Caen) / Frédéric Dana, Catherine Briat (Clermont-Ferrand)
Bruno Garnier (Corse) / Frédéric Orobon (Dijon) / Manuel Tonolo (Grenoble) / Franck Bailleul (Guyane) / Pierre-Eric Fageol (La Réunion) / Corinne Vezirian-lefeuvre (Lille) / Gérard Devianne (Limoges) / Anne-Claire Husser, Yves Vignat, 

Alain Mougniotte (Lyon) / Laurent Giacobbi (Martinique) / Agnès Perrin-Doucey (Montpellier) / Laurent Husson (Nancy) / Anne Vézier (Nantes) / Rania Hanafi (Nice) / Stéphane Minvielle (Nouvelle Calédonie) / Françoise Beauger-Cornu (Orléans)
Johnny Brousmiche (Paris) / Xavier Lerner (Poitiers) / Nadia Marchand (Polynésie) / Isabelle De Mecquenem (Reims) /Hervé Kerivel (Bretagne) / Jean Louis Roussel (Rouen) / Eric Dubreucq (Strasbourg) / Gilles Labadou, Pierre Soubias, (Toulouse)

Martine Meskel-Cresta (Versailles) / Corine Bouteille (Référente « Dossier laïcité» auprès de la DGSIP). Avec la participation des élus lycéens du CAVL de l'académie de Lyon et Laurence Berger, déléguée académique.

Un stand de présentation des ressources documentaires de CANOPE sera présent sur le site durant ces 2 jours.

d'une compréhension non seulement théorique mais aussi pratique de la laïcité. Une « vie scolaire » attachée à la justesse
au service d'une École de la justice ?

8 - « L'enseignement de l'EMC dans le 1er degré: bilan ? »
Noellie Goulefer et Laurence Facchi, IEN 1er degré, Département du Rhône

Conçu dans le cadre de la refondation de l’École en 2013, l'enseignement moral et civique a été mis en œuvre à partir de
la rentrée 2015. Dans le cadre laïque de l’École, il a explicitement pour objectif de contribuer à la formation progressive du
futur citoyen notamment en développant chez l'élève son esprit critique. A l'école élémentaire, pour les classes de cycle 2
et de cycle 3, de nombreuses démarches et méthodes doivent permettent une traduction pédagogiques de ces objectifs
généraux.
L'atelier aura pour objectif de rendre compte d'un certain nombre de pratiques professionnelles. De partager les enjeux,
les modalités pédagogiques et les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de l'enseignement moral et civique.

18h30  Cocktail
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