Laïcité intégration : le Colloque de l'AFAE
Le XXXVIIIème colloque national se tiendra à Nïmes (Lycée Daudet) les 18, 19 et 20 mars 2016.
Le 38ème colloque de l'Association française des acteurs de l'éducation (AFAE) se tiendra à Nimes
du 18 au 20 mars. " L'’école fait-elle suffisamment pour défendre et illustrer les valeurs de la
République, à commencer par celles qui en constituent la devise : Liberté, Égalité, Fraternité, et
pour donner un contenu à l’ambition de laïcité dont l’affirmation coïncide avec les débuts de la
Troisième République ? Cette question appelle un effort d’analyse :les valeurs auxquelles notre
société se réfère ne peuvent se suffire d’un discours incantatoire, mais doivent être (re)pensées pour
guider efficacement l’action. Elles ne sont pas seulement un héritage, donné une fois pour toutes,
mais bien plutôt un projet dont le sens est sans cesse à réinventer. Le défi adressé à l’École se joue
aussi dans toutes les situations de la vie quotidienne des établissements : comment faire vivre
concrètement la charte de la laïcité ? Comment mettre en oeuvre un Enseignement moral et civique
qui, loin de se réduire à une nouvelle discipline, a l’ambition de revivifier l’ensemble de la scolarité
?" POur répondre à ces questions l'AFAE propose plusieurs tables rondes et des ateliers avec
notamment J Baubérot, C Moisan, A Azéma, P Claus, C Bisson Vaivre, A Boissinot etc.

Vendredi 18 mars 2016
16h30-17h : Accueil
Le mot du Président de l’AFAE
Intervention de Mme le Recteur de Montpellier
17h-17h10 :Film
17h10-18h10 : Conférence d’ouverture Jean Baubérot ( Ancien titulaire de la chaire "Histoire et
sociologie de la laïcité" à l’EPHE, auteur de Les 7 laïcités françaises, édit. de la MSH ) : « Une laïcité
conviviale, de l’histoire au devenir »
18h15-18h45 Conférence Gérald Chaix (Ancien recteur, Professeur émérite de l’université de
Tours) : « Éducation, intégration, laïcité : neuf défis pour la République et son école »

Samedi 19 mars 2016
9h- 10h15 : Table ronde 1 Laïcité et religions :
Mohammed El Mahdi Krabch (Imam enseignant en droit à l’université d’Aix) ;
Père Bertrand Lacombe (Vicaire général du diocèse de Montpellier) ;
Michel Miaille (Président de la ligue de l’enseignement de l’Hérault)
Animateur : Marie-Caroline Missir (Journaliste spécialiste des questions d’éducation)
10h15-11H30 Table ronde 2 Regards sur les autres services publics :
Un représentant du milieu hospitalier ;
Général Thierry Marchand (Sous directeur du recutement de l’Armée de Terre)
Pierre Valleix (Procureur général près de la Cour d’appel de Montpellier) ;
Animateur : Marie-Caroline Missir (Journaliste spécialiste des questions d’éducation)
11h30-12h30 : Conférence Catherine Moisan ( Ancienne directrice de la DEPP, IGEN honoraire) :
"Apprendre pour réussir : ensemble ou séparés ?"
14h-16h/16h30 -18h30 Ateliers (cf. liste)

Dimanche 20 mars
8h-9h : Assemblée générale de l’AFAE
9h15-10h00 : Regard extérieur 1 Au Royaume-Uni : Julia Ipgrave (Correspondante pour l’IESR,
Université de Warwick)
10h-10h45 : Regard extérieur 2 En Belgique : Xavier Delgrange (Université libre de Bruxelles)
11h-12h : Conférence Christophe Prochasson (Conseiller en charge de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche auprès la présidence de la République, historien) : « La
République et ses valeurs : histoire, historiographie, action »

