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LAÏCITÉ ET ÉDUCATION :  

DIVERSITÉ DES PRATIQUES EN FRANCE ET AILLEURS 
 

Jeudi 26 mars 2015 
 

Amphithéâtre Jean Borde (MSHA), Université Bordeaux Montaigne 
 

Soumise à des interprétations divergentes, mise en avant aussi bien dans un but 

politique qu'à des fins confessionnelles, aujourd’hui la laïcité en France concentre 

des intérêts divers. Le battage médiatique entourant cette grande conquête de la 

République française ne doit cependant pas faire oublier le but premier de la laïcité, 

qui est de fonder et de garantir un lien social entre des individus, dans un cadre 

démocratique assuré par l'État. La laïcité se pose également comme la garante de la 

diversité et du respect des sexualités, mais aussi de l'égalité entre les sexes et de la 

mixité, particulièrement à l'École de la République.  

On ne peut toutefois nier les difficultés que rencontre la pratique de la laïcité 

dans le monde de l'éducation, mais aussi dans celui de la formation. Ainsi, face aux 

diverses appropriations idéologiques actuellement à l'œuvre, la laïcité doit elle se 

redéfinir ? Et qu'en est-il de la pratique de cette valeur républicaine en Europe, en 

Amérique latine et dans d'autres parties du monde ? Au moment de l'explosion des 

individualismes et des particularismes, la laïcité est-elle toujours liée au bien 

commun ?  

Cette cinquième journée d'études du réseau Amérique latine, Europe, Caraïbes 

(ALEC) « Territoire(s), populations vulnérables et politiques publiques » s'inscrit ainsi 

dans le besoin d'une réflexion sur la laïcité, sur les notions et principes auxquels elle 

renvoie et/ou engage, mais aussi sur ses diverses pratiques et les obstacles auxquels 

elle est confrontée.  



  

PROGRAMME 
 
8h30 : Accueil  
 
8h45 - 9h00 : Présentation de la journée 
 

Nicole Pelletier 
Université Bordeaux Montaigne 
Directrice de l’EA CLARE 

 
9h00 - 10h00 : Conférence inaugurale  

 
Henri Peña Ruiz, 

Professeur de philosophie, spécialiste des questions de la laïcité 

« La laïcité en Europe : différentes figures du rapport entre politique et religion » 
 
10h00 -  10h30 : Débat  
 
10h30 : Pause 
 
10h45 - 12h15 : Laïcité et pratiques éducatives  
 
Modération : Jean-François Dupeyron  

ESPE d'Aquitaine/ Université de Bordeaux / EA SPH 4574 

 
- Lilian Halls-French  

Vice-Présidente Initiative Féministe Euro-Méditerranéenne 
IFE-EFI 

« Laïcité , éducation et droits des femmes » 
 
- Agnès Perrin-Doucey 

ESPE – Languedoc-Roussillon  
Université de Montpellier / LIRDEF / ALFA 

« Littérature et laïcité : des relations conjugales nécessaires pour former le lecteur ».  
 

- Josette Costes, Virginie Houadec  
ESPE Midi-Pyrénées 
Equipe Genre et Education-CERTOP-CNRS / LISST-CERS 

« Le genre à l’école : les traces d’une polémique ».  
 
 

12h15 - 14h00 : Déjeuner  
 

 
 
14h00 - 15h00 : Laïcité et religions 
 

Modération : Christian Gaudray  
Président de l’Union des Familles Laïques (UFAL)  

 

- Jazmín N. Argüelles Santiago, David S. Delgadillo Zerda  
Doctorado en Pedagogía  
Universidad Nacional Autónoma de México 

“Milka iljuitl: la fiesta de los muertos desde la reconfiguración identitaria étnica 
contemporánea” 

 

- Salim Mokaddem  
ESPE Languedoc-Roussillon  
Université de Montpellier 2/ EA LIRDEF 

« Les nouvelles figures de l’obscurantisme idolâtrique » 
 

15h00 : Pause  
 

15h15-16h45 : Laïcité, politique et militantisme 
 
Modération : Lilian Halls-French  

Vice-Présidente Initiative Féministe Euro-Méditerranéenne  
IFE-EFI 

 

- Christian Gaudray  
Président de  L’Union des Familles Laïques (UFAL)  

« Convictions laïques et militantisme » 
 

- Jean-François Dupeyron  
ESPE d'Aquitaine-Université de Bordeaux-EA SPH 4574 

« Marine et Marianne : des usages de la laïcité par le Front National » 
 

- Christophe Miqueu  
ESPE d'Aquitaine-Université de Bordeaux-EA SPH 4574 

« Les élus de la République ont-ils perdu le sens de la laïcité ? » 

 

16h45 - 17h45 : Table ronde sur l’ensemble de la journée et bilan avec les trois intervenants 
et la participation de : 

, ESPE d'Aquitaine-CLARE-réseau ALEC - Marie Estripeaut-Bourjac

, Université de Limoges-FLSH-FRED-ALEC - Dominique Gay Sylvestre
 


