
9h : Accueil

9h 30 : Ouverture du colloque : Jean-Paul Delahaye, président du CNAL

9h45 : Présentation des résultats du sondage IFOP par Jérôme Fourquet

10h15 : Premiers enseignements de l’étude du CNAL 
Jean-Paul Delahaye, président du CNAL
Rémy-Charles Sirvent, secrétaire général du CNAL

11h00 : Table ronde : « état des lieux de l’application du principe de laïcité dans les écoles et 
établissements publics », présidée par Stéphanie Anfray, vice-présidente de la FCPE
- Elisabeth Allain-Moreno, professeure des écoles. Membre du groupe «Sport scolaire, Tous ac-
teurs».
- Benjamin Arino, principal du collège Blaise-Pascal à Massy secrétaire de l’association 2D2E, 
Droit Déontologie Éthique en Éducation 
- Jeanne-Claire Fumet, Chargée de mission Valeurs de la République, Rectorat de Créteil 
- Jean-Louis Auduc, Ancien directeur des études de l’IUFM de Créteil 

14h00 Table ronde : « Les enseignants face aux contestations de la laïcité, aux difficultés 
rencontrées et leurs évolutions», présidée par Eddy Khaldi, président des DDEN
- Françoise Lantheaume, Université Lumière Lyon 2 professeure des universités en sciences de 
l’éducation à l’université Lyon 2, directrice du laboratoire Éducation, Cultures et Politique 
- Tiphaine Jouniaux, assistante de service social. 
- Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie, collège Pierre De Geyter, Saint-Denis, créateur 
de l’opération Interclass’ lancée par France Inter
- Alain Seksig, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional à Paris. 
- Lydia Advenier, proviseure du Lycée Hector Guimard à Lyon

15h00 : Table ronde : « Les enseignants et leur formation, les outils et les aides disponibles 
pour transmettre aux élèves les valeurs de la République et faire  vivre le principe de laïcité 
», présidée par Karine Autissier, secrétaire nationale de l’Unsa-Éducation
- Isabelle de Mecquenem, Professeure agrégée de philosophie à l’Espé de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne URCA
- Roseline Prieur-Ndiaye présidente des Cahiers Pédagogiques
- Aurélia Merle d’Aubigné, professeur au lycée Paul-Valéry à Paris. Membre de l’équipe acadé-
mique «Laïcité et fait religieux», chargée de mission Valeurs de la République

16h : Interventions des organisations du CNAL 
- Stéphane Crochet, secrétaire général SE-Unsa
- Raymond Artis, Président de la FCPE
- Eddy Khaldi, président des DDEN
- Frédéric Marchand, secrétaire général Unsa-Éducation
- Eric Favey, président de la Ligue de l’enseignement.

16h30 Conclusion du colloque

La laïcité et l’École :
les enseignants ont la parole
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