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Laïcité à l’école : la messe et le débat

Le rappel à la loi ne suffira pas : après Charlie, sous l’ambition proclamée de réaffirmer l’autorité 
du principe de laïcité dans de solennelles messes républicaines, se joue en réalité un profond travail 
d’interrogation et de réécriture ; ce qui se cherche sous le mot “laïcité” est bien plus que la 
« séparation des Eglises et de l’Etat » : c’est le rapport des multiples croyances au savoir et par 
conséquent la concurrence de ce qui fait autorité. C’est aussi la nécessité de penser le collectif 
pluriel, ses frontières extérieures et intérieures, dans un contexte idéologique mondialisé. Et 
comment réinvestir l’articulation des sphères privées et publiques sans polémiquer sur la nature et 
les (dé)missions de l'Etat contemporain : faut-il choisir entre politique commune de la culture et 
coexistence tolérante des pluralités ?

Liberté de conscience : une évidence ou une pratique ? Ce droit de lire et de penser sans contrainte, 
comme fondement des “séparations” que la puissance publique et les particuliers doivent 
réciproquement observer, entre eux et au sein de chacun d'eux, n'est-elle pas aussi une culture 
particulière qu'il revient à l'école d'inscrire ? N'en va-t-il pas ici du rapport des croyances au 
savoir : l'école lutte-t-elle vraiment contre l'esprit de dogme ? Que peut bien vouloir dire alors 
l’injonction de neutralité ?
Peut-on transmettre des valeurs sans les interroger ? Sans interroger la notion même de laïcité, ses 
sources et ses fondements, sa valeur et ses fonctions, les différentes conceptions que l’on en trouve 
de par le monde et dans l’histoire. Autrement dit, l’école peut-elle faire face aux interrogations 
contemporaines par les seuls Enseignement Moral et Civique et Enseignement Laïque des 
Religions ? Que disons-nous donc de notre avenir, et comment, à l’école ?

Le lien qui mène de la liberté de conscience à la liberté d'expression interroge l'ostentation ; entre 
ce qui se pense et ce qui se dit et se fait, quelles sont les frontières psychiques, quelles franchises et 
dissimulations, quelle part privée et publique en chacun à l'école ? Que faire de ces croyances qui 
se donnent volontiers à voir et à entendre, comme des plus secrètes ? Les refouler, les tolérer, les 
convoquer, les interroger ? Quelle exposition à l'autre et au risque de savoir ?

Si le danger est bien le dogmatisme, la rencontre et la confrontation dans la recherche n'en sont-ils 
pas l'antidote ? Une authentique politique de mixité à l'école : un espace où toutes les croyances, 
ostensibles ou prosélytes, s'exposent à l'altérité et à la rationalité, un espace qui, tout en saisissant 
les investissements psychiques et sociaux des attachements singuliers, les amène au débat, et à 
l'argumentation rigoureuse qu'il implique ?

Mais le débat lui-même y suffira-t-il ? Si les croyances et convictions sont le fondement d’une 
identité, et ont de puissants ressorts psychiques, quelle prise peut avoir sur elles le seul débat 
rationnel ? Quelle puissance de la raison face aux passions ? Comment, non pas dissoudre, mais 
mettre du jeu dans les identités, travailler les processus d’identification et de reconnaissance, y 
compris les nôtres, par une culture commune de la rencontre et de la recherche ?

Le secteur philosophie du GFEN vous invite à travailler ces questions autour de démarches, 
d'ateliers et de débats,  selon divers scénarios pédagogiques dont nous imaginerons collectivement 
toutes les transpositions possibles en situations  d'enseignement  et d'éducation. 



Programme
(sous réserve de modifications)

Mercredi 26 août : Quelle(s) laïcité(s) ?

- Sources, fondements et enjeux de la laïcité

- Le conflit des modèles (Kymlicka, Walser, Baubérot, Peña Ruiz)

Jeudi 27 août : Respecter la liberté de conscience ou développer une puissance 
de penser ?

- Croyances, affects et rapport au savoir : la scène affective de la raison

- A l’école de Spinoza, de l’éthique à la politique

- La neutralité de l’enseignant : nécessaire et impossible ?

Vendredi 28 août : La laïcité en acte

- Ecouter, discuter, décider : débattre, à quelles conditions ?

- Bilan et conclusion du stage

Ce stage est naturellement ouvert à toutes celles et ceux qui aiment la marche et les paysages 
philosophiques nouveaux; il s’adresse toutefois plus particulièrement à ceux qui se préoccupent 
d’éducation, ou plutôt de l’autorité d’une éducation non autoritaire ; aux enseignants de 
philosophie bien sûr, qui trouveront ici de quoi interroger l’évolution de leur métier.



Fiche d’inscription

A retourner au plus tôt, et impérativement avant le 20 juillet 2015,
avec un chèque de 20 euros d’arrhes au nom du Secteur Philo du GFEN à :

Nicole Grataloup, 4 rue de la Renardière, 93100 Montreuil

Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre inscription.
Une inscription au dernier moment ne sera possible que dans la limite des places disponibles.

Il est possible de ne participer qu’à une seule journée, nous contacter.

Nom et prénom………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………

Je m’inscris au stage « Laïcité à l’école : la messe et le débat » (26-28 août)

Prix du stage, n’incluant pas l’hébergement et les repas

De 900 à 1200 euros………...    25 euros Hébergement possible « chez les amis » ;
De 1200 à 1500 euros……….    30 euros dans ce cas, prévenez-nous 
De 1500 à 1800 euros……….    35 euros avant le 15 juillet
De 1800 à 2100 euros……….    40 euros
De 2100 à 2400 euros……….    50 euros
De 2400 à 2700 euros……….    55 euros
De 2700 à 3000 euros……….    60 euros
De 3000 à 3300 euros………. 70 euros

Cochez la ligne correspondant à votre salaire.
Réduction de 10% aux adhérents du GFEN

Les frais de stage peuvent être pris en compte en déduction d’impôts

Renseignements pratiques

Dates : Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 août 2015
De 9h30 à 18h

Lieu : Ligue de l’enseignement, 3 rue Récamier 75007 Paris
(Métro Sèvres-Babylone)  

Pour toute information, contacter :

- Jean-Charles Royer (St Ouen) 06 77 09 96 74 jean-charles.royer@wanadoo.fr
- Cécile Victorri (Paris) 06 17 14 09 78 cvictorri92@gmail.com
- Nicole Grataloup (Montreuil) 06 89 28 24 62 nicole.grataloup2@wanadoo.fr


