
 

 

 

 

 

La transmission du sens et de la portée du principe de laïcité est au cœur de la mobilisation de l'École 

pour les valeurs de la République. La Charte de la laïcité à l'École reste le support privilégié d'une 

pédagogie et d'un dialogue auquel la communauté éducative dans son ensemble doit prendre part. 

Pour accompagner les personnels de notre académie, une grande conférence « École et laïcité : 

valeur, enseignement et vérité » aura lieu le 14 septembre 2016 à Canopé Clermont-Ferrand.  

Les corps d’inspection (1er et 2nd degrés), les chefs d’établissements de notre académie, les 

conseillers principaux d’éducation (CPE) et les enseignants formateurs laïcité sont invités à participer 

à cette demi-journée. Pour cela, une inscription en ligne est nécessaire.  

La campagne d’inscription pour la « Conférence Ecole et Laïcité » est ouverte du 31/08/2016 au 

08/09/2016. Le n° de dispositif est 16A0060266. La fiche procédure d’inscription détaillée est jointe 

à cette invitation. 

En espérant pouvoir compter sur votre participation et vos contributions lors de cette journée.  

 

Ecole et Laïcité 

14 septembre 2016 - CANOPé 

Programme 
 
08h30 : Accueil  
 
09h00 : Ouverture par Marie-Danièle Campion, Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, 
Chancelier des Universités  
 
09h15 : Intervention de Roger Crucq, Président de la Fédération des autonomes de solidarité 
laïque et de l’Union solidariste universitaire.  
 
09h30 : Intervention de Claude Lelièvre, professeur honoraire d’histoire de l’éducation à Paris 
V : la laïcité dans les débuts de l’Ecole Républicaine. 
 
10h15 : Intervention de Jean-Paul Delahaye, Inspecteur Général de l’Education nationale : la 
charte de la laïcité, un outil pédagogique pour partager les valeurs de la République.  
 
11h00 : Table ronde : « la laïcité à l’école : valeurs, droits et responsabilités ».  

 Claire Mazeron, IA-IPR d’histoire et géographie, référente académique mémoire et 
citoyenneté  

 Catherine Husson-Trochain, magistrat, ancienne première présidente de la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence  

 Frédéric Pagneux, Proviseur du lycée Paul Constant de Clermont-Ferrand  

 Bâtonnier Francis Lec, avocat à la Cour, avocat conseil national de la Fédération des 
autonomes de solidarité 

 Jean Christophe Gay, Pofesseur agrégé de philosophie 
 
Animateur : Charles Moracchini, IA-IPR EVS, référent laïcité. 
 
12h15 : Clôture du séminaire par Marie-Danièle Campion, Recteur de Clermont-Ferrand, 
Chancelier des Universités 
 


