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Plan National de Formation 
Les rendez-vous du MEN  

La laïcité à l’école : de la Charte aux enseignements 

« Aller à l’idéal, comprendre le réel » Jean Jaurès 

Mercredi 28 mai 2014 

Lycée Jean Zay  

10, rue Docteur Blanche - 75016 Paris  

Problématique générale 

Dans le cadre des grands rendez-vous culturels et scientifiques du ministère de l’éducation nationale, 
le ministère organise un cycle de séminaires intitulé « la laïcité à l’école : de la charte aux 
enseignements ».  

La problématique de la première séquence se centrera sur la charte de la laïcité à l’école. Destinée 
aux publics de l’éducation nationale, elle aura pour objectif de poser le cadre d’une pédagogie de la 
charte et de faciliter sa mise en œuvre dans les établissements scolaires pour permettre son 
appropriation par tous les acteurs de l’école.  

La seconde séquence, qui se tiendra début octobre à Paris, concernera le nouvel enseignement moral 
et civique dans un cadre laïque et sera organisée autour de débats scientifiques intégrant des publics 
de partenaires et de scientifiques. Elle intégrera les grandes orientations qui seront données par le 
Conseil supérieur des programmes à l’été 2014.  

La troisième séquence de ce cycle de séminaires se tiendra en novembre à Brive-la-Gaillarde, en 
partenariat avec le centre Edmond Michelet. Il sera l’occasion de présenter des pistes pédagogiques 
de mise en œuvre de ce nouvel enseignement moral et civique dans un cadre laïque. 

Projet de programme 

9h00  Accueil des participants 

9h15 Accueil 
 François Weil, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités 

9h30  Ouverture 
 Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire 
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10h00  Conférence « Les enjeux de la laïcité dans l’enseignement » 
 Philippe Portier, directeur d’études, section sciences religieuses, directeur du groupe 
 Société Religions Laïcité, EPHE-CNRS 

10h30 Table ronde « La laïcité de l’école dans le projet républicain » 

La laïcité de l’école dans le projet républicain : ce qui fait question,  ici, c’est d’abord l’usage du 
singulier. Peut-on repérer, de l’école de Jules Ferry à nos jours, sinon une unité au moins des 
invariants du projet républicain et de la laïcité qui le caractérise ? Problème d’autant plus complexe 
que la laïcité historique n’est pas nécessairement conforme à ses reconstructions philosophiques, et 
que l’idée ou l’idéal laïque déborde largement, et de toutes parts, la façon dont en trois Républiques, 
la laïcité s’est fixée dans le droit. Si bien que dans les débats actuels sur la laïcité, ce ne sont peut-
être pas seulement les réponses qui diffèrent, mais la nature même d’une  question qui selon qu’elle 
est posée à un historien, un philosophe ou un juriste, n’a pas nécessairement dans chaque cas le 
même sens. 

• Abdennour Bidar, chargé de mission laïcité auprès du directeur général de l’enseignement 
scolaire, 

• Laurence Loeffel, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe de l’enseignement 
primaire, 

• Catherine Moreau, directrice des affaires juridiques, ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

• Philippe Portier, directeur d’études, section sciences religieuses, directeur du groupe Société 
Religions Laïcité, EPHE-CNRS 

 Modérateur : Pierre Kahn, professeur des universités de Caen 

11h45  Table ronde « Éthique professionnelle et laïcité » 

Dans sa partie compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation, le 
référentiel indique qu’ »en qualité de fonctionnaires et agents du service public d’éducation […], ils 
transmettent et font partager [..] les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la 
République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations ». 

Or les observations faites dans les établissements scolaires témoignent d’incompréhension, de 
postures professionnelles hésitantes voire de malaise par rapport à cet ensemble de valeurs, plus 
fortement marqués dans le rapport de l’enseignant à la laïcité. Par ailleurs, il est intéressant 
d’entendre les lycéens à qui ces adultes ont charge de transmission et d’éducation de ne pas savoir, 
au terme de la leur scolarité, ce qu’est la laïcité. Au mieux, disent-ils l’avoir perçu comme une 
interdiction voire une négation d’une identité culturelle. Si les lycéens s’expriment ainsi c’est que la 
transmission dont il est question dans le référentiel, n’a pas été assurée comme elle aurait dû l’être. Si 
la transmission et le partage ne sont pas assurés conformément aux attentes institutionnelles, c’est 
que le principe même n’est pas maîtrisé. Ce qui est maîtrisé par le maître s’enseigne bien ! Les 
enseignants ne sont pas tous au clair avec la laïcité et dans les dernières sessions de recrutement, 
l’épreuve « agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et responsable » a mis en évidence bien 
des approximations si ce n’est des silences sur les questions traitant de ce sujet particulier. Et 
pourtant, recrutés, ils agissent. Mais ne les culpabilisons pas. Interrogeons le rôle de l’institution dans 
ce processus. 

Il est opportun, aujourd’hui, alors que les communautarismes se renforcent et que l’école est ouverte 
pour mieux faire apprendre, de renforcer l’enseignant dans sa maîtrise des valeurs de la République, 
de le former et de l’accompagner dans un métier qui doit être exemplaire dans son exercice, de le 
conforter dans les missions que l’Etat lui a confiées. 
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Que faut-il entreprendre ? Former, certes, mais comment ? Former est-il suffisant ? N’y a-t-il pas un 
engagement à présenter clairement et auquel il faut préparer les personnels ? Le cadre déontologique 
est-il suffisamment clair ? Les personnels enseignants et d’éducation se sont-ils approprié ce cadre ? 
Y a-t-il une place pour un contrat entre l’école de la République et l’enseignant qui veut y exercer ? Si 
oui, quelle forme peut-il prendre ? Si la laïcité est un principe fondateur d’un métier particulier et une 
valeur partagée par les citoyens, pourquoi interroge-t-elle les postures professionnelles ?  

Les questions sont nombreuses et nous n’aurons pas la prétention de répondre à toutes mais nous 
nous devons de repréciser sinon de refonder le cadre d’exercice d’une profession capitale. 

• Erick Prairat, professeur en sciences de l’éducation, université de Lorraine, 
• Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche, CNRS,   
• Fatima Marzouk, proviseure adjointe au lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne. 

Modérateur : Claude Bisson-Vaivre, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du 
groupe  établissements vie scolaire 
 

13h00  Déjeuner libre 
 

14h00 Table ronde « La laïcité des enseignements » 

L'article 12 de la Charte de la laïcité à l'Ecole énonce que "Les enseignements sont laïques". Il précise 
que le bénéfice de la laïcité des enseignements est de "garantir aux élèves l'ouverture la plus 
objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des 
savoirs". Cet article exprime ainsi l'idée que l'enseignement de la laïcité n'est pas séparé des autres 
enseignements. Il s'inscrit au contraire dans leur présentation aux élèves comme la condition même, 
ou le cadre même, de leur transmission. Il s'inscrit également et notamment dans tous les 
programmes d'enseignement qui, de l'instruction civique et morale à l'école élémentaire jusqu'à 
l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, mettent en jeu la connaissance des institutions et 
l'apprentissage de la citoyenneté. Comment comprendre de façon plus approfondie le sens et la 
valeur que la Charte confère ici au caractère laïque des enseignements ? Comment transmettre aux 
élèves la compréhension du bénéfice de cette laïcité des enseignements, et comment mobiliser plus 
particulièrement le principe de laïcité dans les enseignements qui le requièrent ? Comment expliciter, 
entre autres, le principe d'un enseignement laïque des faits religieux, et comment conduire un tel 
enseignement ?  

• Philippe Gaudin, responsable de formation-recherche à l’IESR-EPHE, 
• Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences 

et technologies du vivant, de la santé et de la Terre. 

 Modérateur : Abdennour  Bidar, chargé de mission laïcité auprès du directeur général de 
 l’enseignement scolaire 

15h15  Présentation de ressources et témoignages d’expériences  

• Frédéric Ansart, délégué académique à la vie lycéenne, académie de Strasbourg, 
accompagné de lycées du lycée Montaigne de Mulhouse, 
• Richard Rivière, inspecteur de l’éducation nationale, académie de Versailles, accompagné de 
professeurs des écoles. 

16h00 Synthèse conclusive  

Grand témoin : Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité 
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