
!
!

! !!! !!!!
jeudi 18 décembre 2014 à 19h30

Au restaurant Le Borsalino 
3 boulevard Jean Jaurès à Aubagne!

La laïcité et l’école
!

Une rencontre - débat avec Stéphane Rio *
Vous pourrez intervenir, débattre, questionner, échanger, partager !

Quels sont les enjeux de l’école laïque ? Comment pratiquer la laïcité à l’école ? 
L’école a toujours été au cœur des débats de société concernant la laïcité et provoque 
régulièrement en son sein beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes. 
Périodiquement, en effet, la «question laïque» revient en milieu scolaire et mobilise la 
Nation tout entière (loi Debré de 1959, projet Savary de 1984, les affaires de voile islamique 
à partir de 1989, le projet de révision de la loi Falloux en 1994...). 
Depuis plus d’un siècle, la République et l’école se sont construites l’une avec l’autre et 
l’école de la République, ciment de la Nation, est source de l’identité française. 
Valeur fondamentale de notre République, la laïcité est en grande partie entrée dans l’État 
par son école. Comment s’étonner, dans ces conditions, que l’école soit si fortement 
impliquée chaque fois que le principe de laïcité est ré-interrogé dans l’ensemble de notre 
société ? 
La laïcité est-elle encore une voie d’émancipation ou devenue un filtre social ? !
* Stéphane Rio est professeur d’histoire et géographie à Marseille, co-secrétaire académique 
du SNES/FSU

Le Repaire de « Là-bas si j’y suis »
Aubagne

Là où la citoyenneté active se construit

Aix en  Provence Château-Arnoux
Aubagne Marseille
Grasse Montauroux
Nice Nimes
Tourettes Salon de Provence

Le réseau des Repaires du Sud

* « Là-bas si j’y suis » est une 
émission de Daniel Mermet 

sur France Inter 
de 15h00 à 16h00

 

 

 

 

 

jeudi 19 décembre 2013 à 19h30 

Au restaurant Le Borsalino  
3 rue Jean Jaurès à Aubagne 

 

La loi de 1905, 

Hier, aujourd’hui et demain. 
Une rencontre - débat avec Alain Persat* 

 

Vous pourrez questionner l’intervenant  sur tous ces points qui vous plaisent ou vous inquiètent 

(la liste n'est pas exhaustive) 

 

* * * 

La laïcité souvent évoquée, revendiquée… 
Débattre de la laïcité… 

Le thème de séparation des dogmes et de l’état suscite des débats passionnés… 
Comment séparer dogme et république…. 

 

*Alain Persat est sociologue, informaticien, travailleur manuel, passionné de sciences. 

Il a travaillé dans des professions très variées. 

Il se décrit "synthéticien" (c’est l’inverse d’un expert) donc expert en rien mais connaissant un peu de tout. 

Rédacteur du site trazibule.fr 
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