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FORMER AUX ENJEUX ET DÉFIS DE L'ÉCOLE LAÏQUE, 
LIEU OÙ SE CONSTRUIT LE RESPECT DE L'AUTRE

9h             MOT DE BIENVENUE
par Fabien Schneider et Fabienne Rondelli (INSPÉ de Lorraine)
Directeur et Directrice-adjointe (Pôle Pratiques & Ingénierie de la Formation)
(Salle des Conférences - 1er étage, bâtiment E)

9h15          TABLE RONDE  "Laïcité : fondamentaux, enjeux et perspectives"
- EMI : Décrypter les discours médiatiques d’attaques à la laïcité
par Sylvie Pierre, référente laïcité (INSPÉ de Lorraine), Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la
communication, dans le cadre du séminaire "Fait didactique et éducation à"

- Laïcité, fondements et enjeux actuels, par François Baudin, philosophe

- Laïcité et fondements juridiques, par Grégoire Bouvier, avocat (LICRA)

- Comprendre la laïcité par son histoire : enjeux, débats, perspectives, par Daniel Fischer, professeur d’histoire 
(INSPÉ de Lorraine)

10h15        DÉBAT
10H45        PAUSE-CAFÉ

11h15        CONFÉRENCE  "Laïcité et interculturalité : vers un humanisme du divers"
          par Martine Abdallah-Pretceille, 
           Professeure des Universités émérite en sciences de l'éducation et en français langue étrangère          
           (Universités Paris VIII et Paris III Sorbonne nouvelle)

12H45        DÉJEUNER (sur inscription - salle à manger, bâtiment C)

13H45        GALERIE d'ART "Le Préau"
          Visite commentée de l'exposition "Nuée" d'Amandine Gollé
            (Bâtiment C, rez-de-chaussée)

14h-           ATELIERS (sur inscription)
15h45         (Bâtiment B : salles 102, 106, 107, 108)

ATELIER 1 :    
Découvrir les modalités de partenariat et les outils d’interventions des partenaires de l'École pour faire partager
les valeurs de la République (MGEN, CASDEN, Licra, Aroeven) & présentation du jeu de plateau
"A l'école de la laïcité" par Daniel Fischer, professeur d’histoire, INSPÉ de Lorraine, site de Sarreguemines

ATELIER 2 :                          
Outils d’intervention pour aborder la laïcité en classe par Sylvie Pierre, référente laïcité (INSPÉ de 
Lorraine), Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication 
et 
Laïcité et traitement critique de l’information par Florent Denechere, Coordonnateur académique CLEMI,
Rectorat de la Région académique Grand Est

Conception : service communication&culture - INSPÉ de Lorraine / novembre 2021
Document conçu avec la nouvelle charte graphique de l'INSPÉ de Lorraine,
respectant des normes éco-responsables.
Curieux d'en savoir plus ? http://u2l.fr/charte-inspe

INSCRIPTION
INSCRIPTION INDISPENSABLE par courriel, en précisant les ateliers choisis et votre présence au déjeuner : 

assunta.sapio-benkhedda@univ-lorraine.fr

En savoir plus sur les RDV de l'INSPÉ : http://u2l.fr/inspe-rdv

Cette rencontre concerne l'ensemble de la communauté des formateurs
(en poste à l'INSPÉ de Lorraine comme intervenants ponctuels). 
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