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Le 9 décembre : 
journée anniversaire, journée de formation, journée partenariale.
Depuis 2011, le  9 décembre  a été proclamé  «journée nationale de la laïcité à l’École». Cette 
journée, a notamment été mise sur le devant de la scène depuis les événements de janvier 2015.   
Pourquoi célébrer la journée de la laïcité le 9 décembre ? 
Tout simplement parce que c’est la date à laquelle a été votée la loi de séparation des Églises et de 
l’Etat en 1905. Bien que le terme laïcité soit absent de cette loi, elle a permis d’enraciner ce principe en 
France car depuis, l’Etat « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes ». 
Les INSPÉ (instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation), sont invités à organiser
pour leurs personnels et leurs étudiants en master MEEF, futurs enseignants, des débats, des
conférences, voire à proposer des initiatives pédagogiques  autour la thématique de la laïcité.  Comme
chaque année, l’INSPE de Lorraine s’engage dans la célébration de la laïcité en se
mobilisant sur l’ensemble de ses sites de formation en lien avec les partenaires de l’École. 

JOURNÉE LAÏCITÉ
Dans le cadre de la journée de la laïcité à l’École, l’INSPÉ de Lorraine organise
différents moments de formation pour ses enseignants et ses étudiants en
master MEEF, futurs enseignants.

http://inspe.univ-lorraine.fr

Nos partenaires
«laïcité»
AROEVEN
CASDEN
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
LICRA
UFAL
MGEN

EN LORRAINE : 
L’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 est inscrit au programme des actions éducatives et donne 
lieu, chaque année, à des projets instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au sein de 
notre institut de formation des futurs enseignants, entre autres :

- Une journée de formation interne pour nos propres formateurs (RDV de l’INSPÉ, 8/12) :
«Former aux enjeux et défis de l’école laïque, lieu où se construit le respect de l’autre», 
à Maxéville.
Temps forts : conférence de Martine Abdallah-Pretceille, «Laïcité et interculturalité : 
vers un humanisme du divers» 

- Sur le site de Nancy-Maxéville : une journée de formation pour nos étudiants en master MEEF (9/12)
Temps forts : Conférences de Sylvie Pierre, conférences des partenaires comme la LICRA,
plantation d’un «arbre de la  Laïcité», ateliers avec les écoles de Maxéville, concours CASDEN. 

- Sur le site d’Épinal : Un projet co-construit avec les étudiants et la Ligue de l’enseignement 
(et 2 jours de rencontres avec des partenaires pluriels).

- Sur le site de Metz-Montigny : un module de formation «Laïcité et valeurs de la République» à destination de 
professeurs des écoles déjà en poste dans le cadre de la consolidation des compétences professionnelles.

- Sur le site de Bar-le-Duc : une matinée de formation pour nos étudiants, en lien avec des
partenaires de l’École publique. 

- des temps forts, organisés avec nos partenaires (Licra, UFAL, AROEVEN, MGEN, CASDEN)

- des actions et des ressources en Bibliothèques Universitaires.
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Contacts et ressources

- Programme et ressources : http://u2l.fr/inspe-laicite

- Référente laïcité INSPÉ de Lorraine : Sylvie Pierre
sylvie.pierre@univ-lorraine.fr

- Service communication & culture INSPÉ de Lorraine : 
Marie L’Etang 06 72 86 98 09
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