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L’ÉCOLE LAÏQUE 

ÉMANCIPATION ET CITOYENNETÉ 
 

Sans l’école de la République, pas de citoyen  

Sans citoyen, pas de République 
 

Pour vous inscrire suivez ce lien 
 

Samedi 14 décembre 2019  

De 10H00 à 17H00 

Accueil à partir de 9H30 

 
Hôtel de Ville de Paris 

Auditorium 

Entrée par le 5 rue Lobau 

75004 Paris 

 

 
A une époque de supercherie intellectuelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire 

Georges Orwell, 1984 

http://www.laicite-republique.org/
https://docs.google.com/forms/d/1LoN0EDAyLasCf6-b4kU_pzj2I8TTx1N4FpGIB4cAaJQ/viewform?edit_requested=true
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9H30 – 10H : Accueil des participants 
 
10H00 – 10H05 : Mot de bienvenue par Jean-Pierre Sakoun, Président du Comité Laïcité 
République 
 

10H05 – 10H20 : Ouverture par un représentant du Ministère de l’Éducation nationale (sous 
réserve) 
 

10H20 – 10H35 : Présentation de la journée par Philippe Guittet, membre du Bureau du Comité 
Laïcité République, ancien Secrétaire général du SNPDEN (Syndicat national des personnels de 
direction de l’Éducation nationale) 
 

10H35 – 11H00 : École et République par Dominique Schnapper, Directrice d'études à l'École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Présidente du Conseil des Sages de la Laïcité de 
l’Éducation nationale 
 

11H00 – 11H25 : Qu’attend-on de l’École de la République par Charles Coutel, Professeur 
émérite des universités, fondateur de l’Institut d’étude des faits religieux, membre du Comité 
Laïcité République  
 

11H25 – 12H00 : L’émancipation à l’épreuve de l’essentialisation, par Jacques Lamagnère, 
directeur d’école primaire à Paris, et Témoignage de mon émancipation, par Hanane Pernel, 
mère d’élève 
 

12H00 – 12H30 : Échanges avec la salle 
 
Pause-déjeuner : 12H30 – 14H15 
 
14H15 – 14H40 : La formation initiale et continue des enseignants aux principes de laïcité par 
Jean-Louis Auduc, ancien Directeur-adjoint de l’IUFM de Créteil, membre du Conseil des Sages 
de la Laïcité du Ministère de l’Éducation nationale 
 

14H40 – 15H05 : Former l’esprit critique pour contrer les fausses nouvelles et prévénir 
l’endoctrinement par Jacqueline Costa-Lascoux, juriste, sociologue, Directrice de recherche au 
CNRS, ancienne Présidente de la Ligue de l’Enseignement 
 
15H05 – 15H30 : S’émanciper par l’école par Fatiha Agag-Boudjahlat, enseignante, essayiste et 
militante de la laïcité 
 

15H30 – 15H55 : L’École privée sous contrat, une spécificité française : consacrer les fonds 
publics à l’École publique par Eddy Khaldi, Président de la Fédération nationale des DDEN 
(Délégués départementaux de l’Éducation nationale) 
 

15H55 – 16H20 : Échanges avec la salle 
 

16H20 – 16H40 : Clôture et présentation des propositions du CLR par Jean- Pierre Sakoun, 
Président du CLR 
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