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JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE
" FORMER ET SE FORMER À LA LAÏCITÉ " 

L’ensemble des campus  de l’INSPÉ de Lorraine organise pour la 10e année consécutive, 
vendredi 9 décembre 2022, un ensemble d’actions visant à célébrer l’anniversaire de 
la loi du 9 décembre 1905, loi de séparation des Églises et de l’État.

POURQUOI ?

La formation du citoyen par l’École laïque est la finalité, sur laquelle s’est fondé dès ses débuts 
le système éducatif républicain. Pour y parvenir, il s’agit de s’assurer tout particulièrement 
que ses agents comprennent le principe de laïcité, et qu'ils soient en capacité de l’expliquer 
et de l’appliquer dans l’exercice de leur métier. Il s’agira donc dans cette journée d’aborder 
la laïcité à travers l’ensemble des questionnements et des modalités pratiques d’intervention 
afin de renforcer collectivement nos capacités à exercer au mieux nos missions et de mieux 
connaître le rôle des partenaires de l’école.

POUR QUEL PUBLIC ?

Cette journée s’adresse à l’ensemble de la communauté des formateurs d’enseignants 
et de CPE ainsi qu’aux étudiants des INSPÉ, futurs professeurs des écoles, des collèges et 
des lycées. Elle a comme objectif d’alimenter la réflexion autour des enjeux de transmission 
du principe de laïcité, fondement de l’École de la République. Elle se déclinera autour 
de conférences et d’ateliers animés par des intervenants de divers horizons. Chaque site 
proposera un programme. 

OÙ ?

L’événement se tiendra à l’INSPÉ de Lorraine sur l’ensemble de ses campus.

PARTENAIRES : 

Conception : service communication&culture - INSPÉ de Lorraine / novembre 2022
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

CONTACT
 Sylvie Pierre - sylvie.pierre@univ-lorraine.fr

En savoir plus sur la journée Laïcité à l'INSPÉ de Lorraine :
http://inspe.univ-lorraine.fr/actualite/la-laicite-lecole



JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE

8h30       Accueil du public  

9h           Sylvie Pierre,  
       Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication,
                 Référente laïcité (IINSPÉ de Lorraine /CREM)
       "Pourquoi la journée du 9 décembre ? 
                 Laïcité et formation à l’esprit critique : Principes et enjeux actuels"
                               

9H30       Laurent HUSSON,
                 Maître de conférences en philosophie, Directeur adjoint de l’INSPÉ de lorraine
                 en charge du pôle 1er degré
       "La laïcité entre unité de principe et diversité des situations"
                               
Pause 

10H30      Grégoire BOUVIER, 
                  Avocat honoraire, LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) 
                  "Droit et laicité : cas de jurisprudence"

Pause 

11H15      Daniel FISCHER, 
                  Professeur agrégé d’histoire, INSPÉ de Lorraine, campus de Sarreguemines 
                  Présentation du jeu "À l'école de la laïcité " 
                  (Prix de la laïcité de la République française 2021)

11H30      Christophe CHOSEROT, 
                  Maire de Maxéville, Vice-Président de la Métropole de Nancy 
                  "Laïcité et territoire : enjeux et applications"

PROGRAMME Vendredi 9 décembre 2022 

Campus de Maxéville
Salle des conférences

Jeu à destination des élèves de cycle 3, désormais édité chez Bordas.



JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE

14h - 16h

Les ateliers commencent à 14h DIRECTEMENT sur place. Les étudiants inscrits auprès 
d’Assunta Sapio-Benkhedda (assunta.sapio-benkhedda@univ-lorraine.fr) se rendent par 
leurs propres moyens sur les lieux.

Visite 1    Temple maçonnique (classé Patrimoine Unesco) - Nancy : 
       Histoire du temple, rôle de la franc-maçonnerie, en tant que mouvement
                 adogmatique, pour la défense absolue de la liberté de conscience.
                 Animé par deux conférencier(e)s spécialistes de l’histoire du lieu et du 
                 rôle joué par la Franc-Maçonnerie dans la défense de la laïcité.
      Rendez-vous à 14 heures  devant le bâtiment (le lieu sera communiqué aux inscrits)
      

Visite 2    Synagogue -  Nancy : 
      Visite du lieu, fonctionnement, principes, questions en lien avec l’École 
                Animé par Claudine Lefèvre      
                Rendez vous à 14 heures devant la Synagogue 17 boulevard Joffre Nancy
      
Visite 3     Temple Protestant -  Nancy : 
       Fonctionnement, principes, École et  protestantisme.
                 Animé par Anne-Marie Garçon et la Pasteure.
                 Rendez vous à 14 heures devant le le Temple Protestant, Place Maginot
      
  
ET AUSSI :

       BU de Maxéville :
       Du 1er  au 9 décembre 2022 
       La BU propose l'exposition " La laïcité en 10 questions "conçue par la BNF 
       accompagnée d'une sélection documentaire sur le sujet.
      (Dans la BU et sa galerie)

PROGRAMME Vendredi 9 décembre 2022 



JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L'ÉCOLE

14h - 16h

        La laïcité est un des principes essentiels de la République française.
                  L’école publique est laïque, elle enseigne aux futurs citoyens les modalités, 
                  l’application pratique de la laïcité dans la Société.
    
Conférence de Michel Seelig,
                  Président du Conseil de l’IUT de Metz, Président du Cercle Jean Macé à Metz, 
        Auteur de plusieurs études sur le sujet 
                  - Laïcité : divers aspects de la spécificité française et particularités du régime 
                  local de Moselle et d’Alsace. 
                  - Difficultés dans la relation des enseignants avec les élèves et leurs parents.

ET AUSSI AILLEURS :

ORIV \ JOURNÉE RÉGIONALE LAÏCITÉ 

                  Le 8 décembre 2022 de 9h30 à 17h00
                  Date limite d'inscription le 29 novembre 2022
                  Au CNFPT, 1 rue Edmond Michelet à Strasbourg
                  Également en visioconférence, uniquement pour les séances plénières
                  Ateliers en présentiel
            Lien vers le programme de l'ORIV  : https://u2l.fr/oriv

CONFÉRENCE DE LA LICRA
 
          A l’occasion de la Journée de la Laïcité du 9 décembre la LICRA de Nancy propose                  
                  dans le cadre des « soirées-conférences de la LICRA-Nancy », une conférence    
                  exceptionnelle de M. Henri Pena-Ruiz, agrégé de l'université et docteur en philosophie, 
                  connu pour ses travaux au sujet de la laïcité en France, et auteur notamment du 
                  « Dictionnaire amoureux de la Laïcité ». Intitulée « les trois boussoles de la laïcité », la   
                  conférence sera donnée à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy la veille  
                  de la journée de la Laïcité, le mercredi 8 décembre 2022, à 19h30.                                    
                  Pour cette conférence ouverte au public, l’entrée sera gratuite, dans la limite des  
                  places disponibles."

        Objectifs :
                  - Apporter des connaissances et des éléments de mise en perspective
                  - Partager une culture commune
                  - Proposer une approche réflexive sur les pratiques professionnelles
                  - Repérer des outils utiles pour sa pratique

                  Public cible 
                  Cette journée régionale s'adresse à tout-e  professionnel-le et/ou bénévole                
                  confronté-e à ces questions, du secteur public comme du secteur privé. 
                  Elle est plus particulièrement ouverte aux acteurs-rices de la Région Grand Est.
                  
         

PROGRAMME Vendredi 9 décembre 2022 

Campus de Metz-Montigny


