Journée d'étude laïcité

La laïcité en gestation à partir du XVIIIe siècle
Mercredi 4 novembre 2015
à Mont Saint Aignan de 9h30 à 17h00.
En partenariat avec l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de l'académie de Rouen.

Matin
Amphi 250 de l’ESPÉ
9h30 : présentation de la journée : Pour contextualiser la projection du film "Les 3 vies du
chevalier" de Dominique Dattola qui aura lieu en début d'après-midi au cinéma L'Ariel de
Mont Saint-Aignan en présence du réalisateur, nous avons fait appel à Laurent Lemarchand,
historien spécialiste de cette période et Christiane Mervaud qui fut présidente de la Société
des études voltairiennes.
Dans une conférence de clôture de cette Journée, Henri PeňaRuiz interviendra sur le lent cheminement vers la laïcité et son actualité.
9h45 : Laurent Lemarchand, enseignant chercheur et membre du Groupe de recherche Histoire de
l’université de Rouen apportera un éclairage sur la situation politique, sociale, économique, culturelle
au moment où se situe l’affaire La Barre.
10h45 : Christiane Mervaud, professeur honoraire de littérature française à l'université de Rouen,
spécialiste de l'œuvre de Voltaire,
Docteur ès lettres, présentera l’affaire La Barre dans la
correspondance et dans l’œuvre de Voltaire.
11h45 - 12h15 : Dominique Dattola, présentera son film « Les trois vies du Chevalier » qui sera
projeté en début d’après-midi. Partant de l’affaire du Chevalier de La Barre, trois fils narratifs
s’entrecroisent pour raconter l’évolution de la liberté de pensée depuis le siècle des Lumières jusqu’à
aujourd’hui.

Après-midi
Cinéma L’Ariel de Mont-Saint-Aignan :
14h : Projection du film « Les 3 vies du Chevalier »
(Dossier pédagogique : http://cms2.les3viesduchevalier.org/)
16h15 : Table ronde réunissant les intervenants du matin, le réalisateur, le président
du CRÉAL-76 et les spectateurs.
Amphi 250 de l’ESPÉ :
17h30 :
Henri Peña-Ruiz Conférence de clôture : « L’intégration républicaine : le choix de
l’émancipation et le rôle de l’École laïque »
Philosophe et écrivain, Henri Peňa-Ruiz est agrégé de l'université, docteur en philosophie et maître de
conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Ses travaux au sujet de la laïcité font référence. Henri
Peňa-Ruiz expliquera le sens et les fondements de la laïcité par une triple référence : l'histoire, la
philosophie, et le droit. Il abordera les questions vives de l'actualité pour en montrer les enjeux. Il
s'attachera notamment à montrer l'enjeu de l'école laïque pour donner à la République les citoyens éclairés
qui font sa force.
Cette Journée d’étude entre dans la cadre du plan de formation du Rectorat de Rouen proposé aux
enseignants qui seront donc prioritaires. Pour le CRÉAL la participation se fera dans la limite des places
disponibles. Il convient donc de s’inscrire en précisant sa participation : l’ensemble de la journée, le matin
ou l’après-midi, ou encore seulement la conférence Peña-Ruiz à l’adresse suivante 76.creal@laposte.net
ou au 02 35 37 48 60.

