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Depuis sa création en 1882, l’école de la 
République repose sur un principe clair : 

celui de la laïcité qui, en séparant l’instruction de 
la religion, garantit à tous les citoyens, qu’ils soient 
catholiques, musulmans, juifs, protestants, agnos-
tiques, athées…, d’être admis à l’école, sans distinc-
tion et sans atteinte à leur liberté de conscience,  
et d’y être également instruits, dans le respect des 
lois et des valeurs de la République.
Or on peut se demander si les évolutions de la  
société imposent une adaptation, non de ce  
principe – encore qu’il convient de rappeler 
fermement qu’il est constitutif d’une République 
du vivre ensemble – mais de sa mise en œuvre. 
Plusieurs thèses sont en présence, depuis celle de 

la pertinence de ce principe et de son application 
actuelle, jusqu’à celle d’une nécessaire reconsidéra-
tion. Une autre thèse souligne le rôle néfaste de la 
régression de l’enseignement des humanités.  
Que penser aujourd’hui ?
Mauvaise connaissance des religions et des huma-
nismes athées ou agnostiques, nouvelles approches 
du fait religieux, violence des sectarismes, revendi-
cations identitaires, dérives communautaristes,  
relativisme des croyances et des options spirituelles, 
recul des grandes idéologies : autant d’évolutions, 
évidemment d’ordre très différent, qui posent  
à l’école de la République des défis nouveaux.  
Comment peut-elle, doit-elle les relever ?

avec les interventions de :

Benjamin FARHAT Doctorant en sociologie, chargé de cours, Université Cergy-Pontoise,
 enseignant de sciences économiques et sociales

Nicole LEMAITRE Professeur émérite d’histoire, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne

Henri PENA RUIZ Professeur de philosophie en classes préparatoires
 Auteur de Qu’est-ce que la laïcité ?
 Membre de la Commission Stasi

Laurent WIRTH Doyen de l’Inspection Générale d’Histoire-Géographie  

Le débat sera animé par :

Jean-Marie LE GALL Professeur d’histoire moderne, directeur du master métier de l’enseignement

Françoise MICHEAU Professeur d’histoire, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
	 Responsable	du	Conseil	scientifique	du	CCEF


