La question de la place des religions dans l’éducation
se situe à la frontière de deux impératifs apparemment
contradictoires,
celui
du
caractère
laïque
de
l’enseignement public, et celui de la liberté d’information
et d’expression dans les collèges et lycées. (Article 1 de la
loi du 31 décembre 1959 et article 1 de la loi d’orientation sur
l’éducation du 10 juillet 1989)

Dans le cadre du cycle :

LA LAÏCITÉ :
UNE CHANCE
POUR LES RELIGIONS ?
organisé par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78

2e soirée :

LA LAÏCITÉ
DANS L'ÉDUCATION
avec

Benoît FALAIZE, Inspecteur général de l’Éducation Nationale
Mohamed KHENISSI, président de l'association Hermeneo
et

Patricia CRÉPY, du lycée St François d'Assise

Jeudi 8 novembre à 20h30

Le GIP78 1 veut poser la question de cet équilibre, remis
en cause dans différents domaines, et donne la parole à
des intervenants qui proposent un contre-discours positif
et éclairé sur la laïcité.
*
Interviendront dans cette 2e soirée :
Benoît FALAIZE, inspecteur général de l'Education
Nationale, ancien chargé de la laïcité et des valeurs de la
République au Ministère de l’Education Nationale.
Mohamed KHENISSI est président de l'association
Hermeneo2, chargé des programmes pédagogiques au
collège musulman de Montigny-le-Bretonneux.
Patricia CREPY est adjointe en pastorale au collègelycée St François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux,
*
Notez la dernière soirée, également au Centre Huit :
Jeudi 6 décembre à 20h30
LA LAÏCITÉ AU TRAVAIL
avec Xavier GUÉZOU, délégué général
de l'Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux

au Centre Huit
8 rue Porte de Buc Versailles
Parking dans la limite
des places disponibles

http://gip78.fr
contact@gip78.fr

1 Le Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines (GIP78) a pour
objectif de développer une meilleure connaissance et une meilleure
compréhension entre les communautés culturelles et religieuses ; il œuvre
pour la préservation d’une société civile apaisée et ouverte.
2 L’association Hermeneo vise à faire connaître les différentes traditions
religieuses et philosophiques dans un cadre laïque

