
2019JOURNÉE 
LAÏCITÉ

Contact : sylvie.pierre@univ-lorraine.fr

Lundi 9 décembre 2019
INSPÉ de Lorraine, Site de Nancy-Maxéville 
Salle des conférences
Maxéville (bâtiment E, 1er étage)

Laïcité : comprendre pour 
la défendre

Programme
8h30
Introduction par Fabien Schneider, Administrateur provisoire
de l’INSPÉ de Lorraine

8h45
Enjeux à propos de la laïcité
par Sylvie Pierre, maîtresse de conférences SIC / Université de
Lorraine / Centre de recherche sur les médiations, référente  
laïcité de l’INSPÉ de Lorraine

9h15 - 11h30
Visite d’un lieu au choix
(sur inscription : florence.quillot@univ-lorraine.fr) 
Se rendre sur place pour 10 heures.
 
- 1 : Temple maçonnique (classé au Patrimoine mon-
dial  de  l’Unesco), Nancy : histoire du temple, rôle de la  
franc-maçonnerie en tant que mouvement adogmatique pour 
la défense absolue de la liberté de conscience ; animée par 
deux conférencier(e)s spécialistes de l’histoire du lieu et du 
rôle joué par la Franc-Maçonnerie dans la défense de la laïcité. 

-    2     :  Synagogue, Nancy : visite du lieu, fonctionnement,  
principes, questions en lien avec l’école ; animée par Claudine 
Lefèvre. 

- 3 : Mosquée Assalam, Tomblaine : culte musulman,  
fonctionnement, principes, école et religion musulmane ;  
animée par l’Imam de la Mosquée Assalam.

-  4 : Temple Protestant, Place André Maginot, Nancy : fonc-
tionnement, principes, école et protestantisme ; animée par 
Anne-Marie Garçon et la Pasteure du Temple.

-  5 : Église Saint-Sebastien : historique, art religieux ; animée 
par le Père Jean-Marie Amiot et une spécialiste de « Art et foi ».

12h - 14h
Déjeuner libre

14h - 14h30
Fondamentaux juridiques de la laïcité
Intervention de Grégoire Bouvier, avocat, défenseur des droits, 
ex-président de la LICRA

14h30 - 15h
Approche philosophique de la laïcité
Intervention de Laurent Husson, maître de conférences en  
philosophie / Directeur adjoint de l’INSPÉ de Lorraine

15h15 - 16h
La laïcité en images : ressources pédagogiques
au service des enseignants
Intervention de Mélina Napoli, déléguée régionale Institut  
National de l’Audiovisuel Grand Est 

16h - 16h30
Typologie des attaques contre la laïcité
Intervention de Sylvie Pierre, maîtresse de conférences  
SIC / Université de Lorraine / Centre de recherche sur les  
médiations, référente laïcité de l’INSPÉ de Lorraine

Thème : Peut-on parler des 
religions à l’école ?
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