
Mercredi 9 décembre 2015

Accueil et ouverture par Bruno Racine, président de la BNF

pReMièRe tABle-Ronde :  
Histoire de la laïcité et de l’enseignement laïque

•  Jean-François Chanet, recteur de l’académie de Besançon, 
historien, membre de l’Institut universitaire de France

•  philippe portier, titulaire de la chaire Histoire et sociologie 
des laïcités, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
directeur du groupe Sociétés, religions, laïcités (EPHE-CNRS)

•  Jean Baubérot, président d’honneur de l’École pratique des hautes 
études, auteur de Les Sept Laïcités françaises (éditions MSH)

•  patrick Cabanel, historien et directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études, ancien membre de l’Institut universitaire de France

•  Animateur : Alain Bergounioux, membre de l’Observatoire 
de la laïcité

Histoire, transmission et pédagogie de la laïcité
110e anniversaire de la loi de séparation 

des Églises et de l’État de 1905
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discours du premier Ministre, Manuel Valls, en présence  
de najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale  
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et de Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur

Remise du premier prix de la laïcité de la République française, 
en présence de najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur et Jean-louis Bianco, 
président de l’Observatoire de la laïcité

Déjeuner libre

deuxièMe tABle-Ronde :  
transmission et pédagogie de la laïcité

•  olivier loubes, historien, professeur en classes préparatoires, 
lycée Saint-Sernin, Toulouse

•  Jérôme Grondeux, historien, inspecteur général de l’éducation 
nationale

•  laurence loeffel, inspectrice générale de l’éducation nationale, 
membre de l’Observatoire de la laïcité

•  philippe Gaudin, philosophe, directeur adjoint de l’IESR, EPHE

•  Françoise lorcerie, agrégée de lettres, directrice de recherches 
au CNRS

•  Animateur : Abdennour Bidar, maître de conférences à l’Espe 
de Lyon

Clôture

•  Jean-louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, 
ancien ministre
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