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VIVRE ET FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ 
 

Cycle de conférences  
Année scolaire 2012-2013 

 
Cinq séances 

 
Les mardis de 18h30 à 20h30 

 

11/12/2012 séance inaugurale  
22/01, 12/02, 19/03, 14/05/2013                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

au Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin 75003 Paris 

 
& 

deux matinées spéciales 
 

27/11/2012 et 5/06/2013 

 
 
 

Inscriptions sur claire.serero@hci.gouv.fr 
dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 avec 

 
 
 
 
 



 

MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
18h30-20h30 

 

 
SÉANCE INAUGURALE 

 
En présence de 

 

M. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale 
et de 

M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur 
 

Accueil par M. le Recteur Christian  Forestier 
Administrateur général du Cnam 

et 
M. Patrick Gaubert 

Président du Haut Conseil à l'intégration 
 

Présentation du cycle de conférences 2012-2013 
 

"Vivre et faire vivre la laïcité" 
 

et de l'ouvrage Pour une pédagogie de la laïcité à l'école (La Documentation française 2012) 

 
Conférence 

 

POUR UNE PÉDAGOGIE DE LA LAÏCITÉ  À L'ÉCOLE  
 

Par Abdennour Bidar, philosophe, membre du groupe de réflexion et de 
propositions sur la laïcité auprès du HCI, chargé de la mission Pédagogie 
de la laïcité (HCI-MEN) et Alain Seksig, Inspecteur de l'Éducation 
nationale, chargé de la mission Laïcité au HCI. 
 
Seule une laïcité bien comprise pourra être ensuite une laïcité bien 
transmise. L'effort de réflexion et de formation des personnels de la 
Fonction publique –notamment ceux de l'Education nationale– est d'autant 
plus nécessaire qu'ils ont la responsabilité individuelle et collective, 
solidaire, d'être les promoteurs de la laïcité.  
 
 

(Cnam. Amphithéâtre Abbé Grégoire, entrée 292 rue Saint-Martin 75003 Paris) 
 

*** 
Inscriptions sur claire.serero@hci.gouv.fr dans la limite des places disponibles 

 



 
MARDI 22 JANVIER 2013 

18h30-20h30 
 

 
LAÏCITÉ, PETITE ENFANCE ET ACTIVITÉS DE LOISIRS ENC ADRÉES 

 
Le jugement dans "l'affaire" Baby-loup (2011) connaît aujourd'hui un prolongement à 
travers la proposition de loi, déjà adoptée au Sénat en février 2012, visant à "étendre 
l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer 
le respect du principe de laïcité". Une récente actualité oblige aussi à élargir la 
problématique au domaine des activités de loisirs encadrées et, en particulier, des colonies 
de vacances. 
 
Avec Natalia Baleato, Directrice de la crèche Baby-loup de Chanteloup-les-Vignes (78) 
Françoise Laborde, Sénatrice de Haute-Garonne (PRG) et Charles Conte, chargé de 
mission Laïcité à la Ligue de l'Enseignement. 

 
(Cnam. Amphithéâtre Jean-Baptiste Say, entrée 292 rue Saint-Martin 75003 Paris) 
 
 

 

MARDI 12 FÉVRIER 2013 
18h30-20h30

 

 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE ET PRINCIPE DE LAÏCITÉ 

À L'HÔPITAL PUBLIC 
 
En ce qu'il est, par excellence, un lieu où les citoyens s'affrontent aux problématiques de 
l'existence, de la souffrance et de la mort, l'hôpital public est, de longue date, confronté à la 
question des croyances et pratiques religieuses. Même si, fort heureusement, ce n'est pas 
toujours le cas, des conflits peuvent en naître. Que faire, par exemple, lorsqu'une femme 
refuse d'être examinée (ou que son mari refuse qu'elle le soit) par un médecin de sexe 
masculin ? Et ce n'est là qu'un exemple. 
 
Avec Isabelle Lévy, essayiste, auteure de Menaces religieuses sur l'hôpital (Presses de la 

Renaissance, 2011) et co-auteure du Guide des acteurs d’urgence face aux pratiques culturelles 
et religieuses (SETES Editions, 2012), Sadek Beloucif, professeur d’université, chef du service 
anesthésie-réanimation de l’hôpital Avicenne à Bobigny, Saïda Douki-Dedieu, Médecin 
psychiatre, professeur honoraire à la faculté de médecine de Tunis et de Lyon et Long 
Pham Quang, Responsable pédagogique au Centre de Formation Continue des Personnels 
Hospitalier de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

 
(Cnam. Salle des Conseils, entrée 2 rue Conté 75003 Paris) 
 

*** 
Inscriptions sur claire.serero@hci.gouv.fr dans la limite des places disponibles 

 
 



 
 

MARDI 19 MARS 2013 
18h30-20h30 

 

LAÏCITÉ, NOM FÉMININ 
 

En lien avec la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, il s'agit d'affirmer 
qu'au cœur du principe de laïcité réside l'égalité homme-femme. En France et de par le 
monde, le combat  pour les droits des femmes et la laïcité se confondent. 
 

Avec Chahla Chafiq, écrivaine, essayiste, Asma Guénifi, présidente de l'association Ni 
Putes Ni Soumises, Annie Sugier, Présidente de la Ligue du Droit International des Femmes. 
 
(Cnam. Salle des Conseils, entrée 2 rue Conté 75003 Paris) 
 

 
MARDI 14 MAI 2013 

18h30-20h30 
 

INTRADUISIBLE, LA LAÏCITÉ ? 
 

Il y a une histoire française de l'émergence de la laïcité. Faut-il pour autant continuer, 
aujourd'hui, à situer la laïcité comme une particularité française ? Ne convient-il pas plutôt de 
reconnaître que, si l'histoire de la laïcité n'a aucune raison de se reproduire ailleurs, le principe 
même de laïcité doit progressivement devenir une référence à vocation universelle, au même 
titre que la démocratie et les droits de l'homme, avec les valeurs qui les sous-tendent ?  
 

Avec Ghaleb Bencheikh, Essayiste, présentateur de l'émission Islam (France 2), membre du 
groupe de réflexion et de propositions sur la laïcité du HCI, Guy Coq, philosophe, membre de 
la rédaction de la revue Esprit, Nadia El Fani, cinéaste, Anne-Marie Lizin , présidente 
honoraire du Sénat de Belgique. 
 

(Cnam. Salle des Conseils, entrée 2 rue Conté 75003 Paris) 
 

*** 
Inscriptions sur claire.serero@hci.gouv.fr dans la limite des places disponibles 

 
 

Matinées spéciales 
 

Une première matinée spéciale s'est tenue le 27 novembre 2012 sur le thème "Appréhension du fait religieux 
et neutralité laïque en entreprise", en partenariat avec la Fondation Agir Contre l'Exclusion. 

 

►le mercredi 5 juin 2013, de 14h à 17h 
Seconde matinée spéciale avec et dans les locaux de l'École de formation psychopédagogique 

de Paris (EFPP 22, rue Cassette 75006 Paris) 
 

A destination de cadres, chefs de services  
et directeurs/directrices du secteur social et médico social 

 

PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET TRAVAIL SOCIAL 
 

Avec Patricia Mc Callum , Responsable formation continue et supérieure à l'EFPP, Alain 
Bonnami, Formateur, responsable du CAFERUIS, responsable de projets à l'EFPP, Guylain 
Chevrier, Enseignant en histoire, formateur en travail social, membre du groupe de réflexion et de 
propositions sur la laïcité au HCI, Alain  Seksig, Inspecteur de l'Education nationale, chargé de la 
mission Laïcité au HCI. 
 

Inscriptions sur : c.noel@efpp.fr (nombre de places limité) 



 


