Démocratie et laïcité, le défi renouvelé
« Dé mo cra t ie e t la ï cité » : te l e st l’in t it u lé d ’u n e jou rn ée d ’é tu d es q u i
ré u n ira le 3 f é vrie r act e u rs de l’e n se ig n eme n t e t d e la so cié té civile
a u t ou r de ce t te qu e st io n q u i p re nd à n o u vea u u ne d imen sio n crucia le ,
1 1 2 a n s a p rè s la lo i de sé pa ra t ion de s É g lise s e t d e l'É t a t.
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Démocratie et laïcité ? Le rapprochement semble aujourd’hui de nature à susciter des tensions.
Pour Jaurès, il faisait pourtant figure de pléonasme. Le tribun socialiste assurait en effet que
« démocratie et laïcité sont deux termes identiques ».
Garantir la liberté de conscience, de religion et d’exercice du culte ; assurer la neutralité de l’Etat
et la mise à distance de la religion et de la sphère publique, et faire de l’école un espace protégé
de toute tension confessionnelle : telle était l’idée première de la laïcité, censée garantir les
conditions même de la démocratie.
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La laïcité va-t-elle toujours de soi ? Comment l’interprète-t-on aujourd’hui ? Depuis la loi de
séparation des Églises et de l'État, la planète a connu bien des révolutions, et notre société ne
présente plus le même visage qu’en 1905. Aujourd'hui, comme en 1905, des interprétations
multiples de la laïcité s’affrontent et ce qui semblait faire consensus à la fin du XX e siècle ne va
plus de soi. De nouvelles lois sont venues préciser le champ d’application de la loi de 1905. Et la
laïcité est redevenue un enjeu de débat et de discussion au sein de notre espace démocratique
où s’affrontent des conceptions parfois radicalement opposées.
L’école est au cœur de ces débats. Au sein de la Faculté d’éducation, qui assure la formation
des futurs professeurs, des inspecteurs de l’éducation nationale, des enseignants, des
philosophes et des associations se réunissent vendredi prochain pour un état des lieux des
rapports entre laïcité, éducation et démocratie. En effet au-delà des divergences d’approche, un
consensus s’impose dans la société : l’école doit être un lieu privilégié de l’apprentissage des
valeurs de la démocratie et du principe de la laïcité.

Programme de la journée d’études « Démocratie et Laïcité »
9h30 - Ouverture
10h - Conférence : l'école face aux enjeux de la formation à la démocratie et aux
valeurs de la République par Éric Favey, inspecteur général de l’éducation
nationale
11h - Table-ronde : le rôle de l'école dans la formation à la citoyenneté et aux
valeurs de la République.
14h - Conférence : laïcité, droits des femmes et démocratie par Nadia Geerts,
maître assistant en philosophie et en morale à la Haute Ecole de Bruxelles.
15h - Table-ronde : laïcité, vie associative et diversité.
16h30 - Conclusion de la journée.
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