
 

 



 

 

9H30 : Ouverture 

Problématique : Joël Roman, philosophe, membre du comité de 
rédaction de la revue "Esprit". 
 
11H. Conférence : Patrick Cabanel, Professeur d'histoire contempo-
raine à l'université de Toulouse II - Le Mirail, membre du laboratoire 
du CNRS Framespa. Histoire de la laïcité en France, des religions et 
de leur enseignement. 

14H. Conférence, Mireille Estivalezes, Professeure à l'université de 
Montréal, faculté des sciences de l’éducation. 
Etudes comparatives sur l'enseignement du fait religieux et de la laï-
cité à l'école. 
 

15h30. Conférence, Patrick Loobuyck, Correspondant de l'IESR en  
Belgique, Professeur de philosophie morale et de l'histoire des reli-
gions aux universités d'Anvers et de Gand. 
 

12H30 : Repas libre 

 

16H30 : Synthèse : Joël Roman 



 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS.  
Pour couvrir les frais d’organisation, il est demandé la 
somme de 10 Euros à chaque participant . 

NOM :  ............................................. PRENOM : .................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ............................... VILLE : ......................................................  

TEL :  ................................................ Email :  .....................................................  

FONCTION :  ....................................  

ACADEMIE :  ....................................  



 

 

Morale, laïcité, éthique, à l’école et ailleurs 
 
 

P 
ourquoi Education & Devenir et la Ligue de l’enseignement 

ont-ils choisi de consacrer cette journée, à une double ap-

proche : Morale (ou éthique) et laïcité à l’école ? 

Nos deux associations ont toujours prôné une laïcité tolérante, indui-

sant ouverture et respect des autres et reconnaissant la diversité 

confessionnelle et culturelle.  

Mais l’évolution récente des sociétés européennes, avec leur multi-

culturalisme et l’apparition des communautarismes parmi les popula-

tions réinterroge nos positions communes. Le vote récent de la loi de 

programmation installe « un enseignement moral et civique » qui de-

vrait remplacer, à l’école, l’éducation civique. 

Il s’agit donc pour nous de re-questionner les concepts de laïcité et de 

morale à l‘école, en nous appuyant sur les expériences d’autres pays 

développés, sans oublier que la France est le seul pays vraiment laï-

que au monde.  

Comment donner aux jeunes et futurs citoyens des éléments com-

muns de culture et de citoyenneté, des codes moraux qu’ils puissent 

accorder avec leurs repères familiaux ? Comment apprendre à vivre 

ensemble, au moment où les tendances centrifuges et d’enferme-

ment sur soi sont plus que jamais présentes ? Comment, par une pa-

lette diversifiée d’actions passant par les programmes, les règlements 

intérieurs, les méthodes pédagogiques, etc., et non pas par une nou-

velle « discipline » scolaire, bâtir dans et hors l’école une véritable 

éducation à la citoyenneté ? 

Métro : [10] Cardinal Lemoine, [7] Place Monge, RER B : Luxembourg 


