Atelier "Science et Laïcité"
Cet atelier s’appuie sur la controverse entre les
défenseurs de la thèse héliocentrique et les « gardiens »
du géocentrisme, et prend la forme d’une activité ludique
en équipe. Proposé et encadré par Karine Plumat et/ou
Christophe Gally, professeurs de physique-chimie au lycée.
Lundi 28 mars - 8H10-10H05
Lundi 28 mars - 13H15-15H10
Mardi 29 mars - 8H10-10H05
Mardi 29 mars -10H20-12H15
Mardi 29 mars - 13H15-15H10
Mardi 29 mars - 15H20-17H15
Mercredi 30 mars - 8H10-10H05

Mercredi 30 mars -10H20-12H15
Jeudi 31 mars - 8H10-10H05
Jeudi 31 mars -13H15-15H10
Jeudi 31 mars - 15H20-17H15
Vendredi 1er avril - 8H10-10H05
Vendredi 1er avril - 13H15-15H10

"Société, religion et Etat en Espagne" (approche
historique et contemporaine)
Conférence-débat proposée par Ian Gonzalez Alaña,
doctorant-chercheur en anthropologie, professeur
d'espagnol au lycée.

Lundi 28 mars - 14H15-16H15
Film "Galilée ou l'amour de Dieu"
Projection-Discussion autour du film historique
"Galilée ou l'amour de Dieu". Encadré et animé
par K. Plumat et/ou C. Gally, professeurs de
physique-chimie au lycée.
Lundi 28 mars - 10H20-12H15
Mercredi 30 mars - 13H15-15H10
Vendredi 1er avril - 10H20-12H15

Semaine de la Laïcité
Hommage à Samuel Paty
28 mars - 1er avril 2022

Programme
Table Ronde : "Principe de laïcité et liberté
religieuse"
Elle réunira Luc Jourdan (catholicisme), Margaux Lévine
(judaïsme), Youssouf Sangaré (islam), James Woody
(protestantisme) ; table ronde animée par Dominique
Rousseau, juriste, ancien membre du Conseil supérieur de
la Magistrature.

Jeudi 31 mars - 10H20-12H15
"Pourquoi la laïcité ?" Conférence-Débat avec
Henri Peña-Ruiz

Exposition "La laïcité" (BNF)
Exposition en visite libre gérée par l’enseignant
prenant la classe en charge. Un questionnaire
d’exploitation réalisé par les professeurs
documentalistes est fourni aux collègues qui le
souhaitent.

Du 15 mars au 13 avril - 1 classe ou 1/2
classe par heure

Philosophe, maître de conférences à l'Institut d'études
politiques de Paris, Henri Peña-Ruiz travaille depuis
longtemps sur la laïcité, il est l’auteur du Dictionnaire
amoureux de la laïcité.

Vendredi 1er avril - 10H20-12H15

Conférence-Débat avec Nicolas Cadène
Ancien rapporteur de l’Observatoire de la Laïcité, cofondateur de l’association « Vigie de la Laïcité », co-auteur
de En finir avec les idées fausses sur la laïcité.

Mardi 29 mars - 10H20-12H15
"Une laïcité inclusive ou exclusive ? " Approche
sociologique avec Olivier Noël
Conférence-Débat avec Olivier Noël, maître de conférence
associé de sociologie politique à l’Université Paul Valéry.
Ses travaux portent sur les discriminations, la laïcité, la
radicalisation et le pouvoir d’agir.

Jeudi 31 mars - 14h15-16h20
"La laïcité au lycée d'hier à aujourd'hui" avec
Patrick Gominet
Conférence-Débat avec Patrick Gominet, historien,
ancien professeur au lycée.

Lundi 28 mars - 8H10-9H05
Lundi 28 mars - 9h10-10H20
Mercredi 30 mars - 8H10-9H05
Mercredi 31 mars - 9h10-10H20

"Etat de droit et Démocratie" avec Dominique
Rousseau
Conférence-Débat avec Dominique Rousseau, juriste,
ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature,
professeur de droit à l’université de Montpellier et de la
Sorbonne. Réservée aux élèves suivant l’option DGEMC.

Jeudi 31 mars - 14H10-16H20

Atelier "Cadrage juridique et historique de la
laïcité"
Atelier s’appuyant sur des textes juridiques et des
situations réelles, animé par Hanane Hairour, professeur
d’éco-droit et référente laïcité, et Jean-Paul Guibert,
professeur d’histoire-géographie au lycée.

Lundi 28 mars - 15H20-17H15
Mardi 29 mars - 8H10-10H10

"Loi de 1905 : de la théorie à la pratique"
Conférence-débat de Philippe Roger, professeur de
philosophie au lycée

Lundi 28 mars - 10H20-11H15
Mardi 29 mars - 14H15-15H10
Jeudi 31 mars - 16h20-17H15

