Diplôme d’Université

« Quelle laïcité pour la France du XXIe siècle ? »
TABLE RONDE

par Bernard Legras et Aram Mardirossian

Mardi 11 décembre 2018, 15h-18h00
Amphithéâtre Bachelard, Sorbonne
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a créé en 2015 un diplôme
universitaire intitulé « Connaissance de la laïcité ». Ouvert aux cadres
religieux et aux responsables des entreprises et administrations soucieux
de mieux maîtriser les données complexes de la laïcité française, il a
permis d’accueillir plus de cent étudiants en quatre promotions. La table
ronde sera un lieu de débat organisé autour de conférences présentées par
des enseignants-chercheurs de notre université et des personnalités
qualifiées. Il s’agira de réfléchir, sur une base épistémologique, à l’avenir
du principe de laïcité défini comme un principe constitutionnel de la
République.

L’accès au Centre Sorbonne nécessite une inscription préalable pour parvenir à
l’Amphithéâtre Bachelard.
Contact pour l’inscription : M. Élisée Coulibaly, Responsable Administratif du DU
Connaissance de la laïcité
Connaissance.laicite@univ-paris1.fr
01 40 46 28 19

PROGRAMME

15h00 : Ouverture par Bernard Legras et Aram Mardirossian
INTRODUCTION : par Bernard Legras, professeur d’histoire ancienne, Directeur du DU
« Connaissance de la laïcité », université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15h15 : Arnaud Schaumasse, Chef du Bureau central des cultes, Ministère de l’Intérieur,
« Le régime juridique français de laïcité »

15h35 : Aram Mardirossian, professeur d’histoire du droit, Ecole de Droit de la
Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
« Laïcité et religions : consubstantiellement incompatibles et après ? »

15h55 : Patrick Kessel, journaliste, essayiste, président d’honneur du Comité Laïcité
République, membre du Conseil des sages de la laïcité de l’Éducation nationale et
membre de l’Observatoire de la laïcité.
« La laïcité au coeur des enjeux de société »

DEBAT ET PAUSE

16h 30 : Christine Pauti, Maître de conférences en droit, Ecole de Droit de la Sorbonne,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
« Laïcité, lieux et acteurs de la justice dans la France du XXI e siècle ».

16h55 : Philippe Büttgen, Professeur de philosophie des religions, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,
« Proclamer la laïcité ? »

17h15 : Véronique Rieu, Professeure de Lettres/Histoire-Géographie au lycée
professionnel Roberval de Breuil le Vert (Oise),
« Féminisme et laïcité sous la IIIe République, de 1875 à 1914 »

DEBAT
CONCLUSION : par Jean-Paul Jouary, écrivain, docteur en philosophie, professeur de
chaire supérieure de philosophie,
« Laïcité et démocratie »

