Colloque « École, Laïcité, République »
Creil mardi 18 août 2015
Lycée Jules Uhry
programme prévisionnel
8h30 : Accueil
9h : Introduction Président de séance Jean-Louis Fischer
Messages de bienvenue de :
• Alain Procar, proviseur du Lycée Jules Uhry
• Jean-Sébastien Pierre, président de la Fédération Nationale de la
Libre Pensée
La scolarisation dans un bassin industriel : l'exemple de Creil
« Histoire de la création du lycée Jules Uhry »
« Une formation d'excellence : l'ENP de garçons » par Robert Santune
10h : Pause
Histoire de l'enseignement : données et rappels de fondamentaux
« Laïcité, neutralité, et… — Le côté ouvert du triangle » par Pierre-Yves Ruff
« Ferdinand Buisson, Paul Robin et l'orphelinat de Cempuis » par Florence Regourd
« Jean Macé, le combat pour l'école publique laïque » par Nicole Aurigny
débat
12 h 30 / 14h : repas au Flora
14h : reprise des travaux - Président de séance : Michel Eliard
Contextes et situations complexes
« Enseigner l'histoire naturelle et la physique aux jeunes filles du 19ème au 20ème
siècle » par Nicole Hulin
« Des leçons de choses à la main à la pâte » par Jean-Louis Fischer
« Qu'enseigner aux jeunes filles ? Entre discrimination, exclusion, ou émancipation, un
long combat au cours du XXème siècle. Car nous, Sophie, revendiquons la même
instruction qu'Émile » par Marie Guermont
15h30-15h45 : pause
« Nouvelles dimensions et souffle à la laïcité » par Benjamin Lawson Daku
« Questions de scolarisation et d'immigration » par Claire Grimaldi
« Les lois laïques, bases du socle républicain » par Michel Godicheau
17 h/17h15 : discussion générale
17h45 : film « Les 3 vies du Chevalier », prix de l'Initiative laïque (journées de
l'Histoire de Blois 2013), en présence de son réalisateur Dominique Dattola
entrée libre et gratuite pour les adhérents de la LP et des associations partenaires  accès réservé au
public dans la limite des places disponibles : 5 €  soutien : 10€ et plus...  inscriptions préalables
obligatoires auprès de la LP60  paiement par chèque à : Libre Pensée de l'Oise, 9 rue Paul Bert
60180 NogentsurOise  ou auprès des adhérents – pour toute demande de renseignements :
lp60fd@yahoo.fr ou consulter le site de la Libre Pensée de l'Oise : http://www.lpoise.info

