COMMISSION EDUCATION
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 22 JANVIER
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105
support@frv-sense.com

HORAIRE : Vendredi 22/01/2021 de 15h à 17h
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence :
Veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amifasso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m58548a44e90c66db16113ca63baa26d6
Numéro de la réunion : 175 337 8729
Mot de passe : edu2
Rejoindre par téléphone
01-70-91-86-46
Code d'accès : 175 337 8729

ELUS REFERENTS :
Lionel BENHAROUS, Maire des Lilas (93)
Chantal BRAULT, Première adjointe au maire de Sceaux (92)
Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple (77)

SUJET :
Comment appréhender la question de la laïcité dans la
politique éducative de sa commune ?
LES INTERVENANTS :

Nicolas CADENE
Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, rattaché au
Premier ministre
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Véronique GRANDPIERRE
Historienne, référente académique « Laïcité et fait religieux »
(Académie de Paris)

OBJECTIFS :
✓ Faire un état des lieux de la législation en vigueur : rappel du cadre de la loi du
9 décembre 1905 et des évolutions législatives, notamment dans le champ de
l’éducation.
✓ Rappeler les obligations qui incombent aux collectivités en matière de laïcité.
✓ Réfléchir à la posture des élus sur les questions de laïcité à l’école, dans un
contexte particulièrement difficile.
CONTEXTE :
Les élus référents de la commission « Education » de l’AMIF ont tenu à organiser cette séance
de commission sur la laïcité afin de réfléchir aux implications du principe de liberté de
conscience dans le champ éducatif (scolaire et périscolaire), et ce dans le respect des règles
de la République.
Lorsque l’on parle de laïcité, il paraît nécessaire de revenir à la source des textes de loi qui
définissent son essence et les modalités de sa mise en œuvre. La première partie de la séance
s’attachera à rappeler ce cadre.
En effet, dans le débat public, la notion de laïcité est régulièrement dévoyée, voire
instrumentalisée. Aussi, il arrive que des informations fausses sur l’application de la laïcité
occupent le champ médiatique, à l’image de la polémique sur les mères voilées accompagnant
les sorties scolaires en octobre 2019 ou encore sur l’audition d’une femme voilée à
l’Assemblée nationale en septembre dernier.
A l’inverse, l’Education nationale et les élus locaux font face à des pressions concernant
notamment la mise en place de menus de substitution à la cantine ou, plus inquiétant, la
remise en cause du contenu des cours au nom de la religion. Aussi, 53% des professeurs
affirment avoir déjà vu, au cours de leur carrière, leurs enseignements contestés au nom d’une
religion. Les cours les plus concernés sont ceux de sport (source : « Observatoire des
enseignants », enquête Ifop, janvier 2021).
La question de l’application de la laïcité et de son évolution fait son retour dans l’actualité
parlementaire, avec l’examen de la loi confortant le respect des principes républicains. Les
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débats parlementaires ont une résonnance toute particulière, quelques mois après
l’assassinat de Samuel Paty.
Au-delà de ces éléments d’actualité, cette séance propose de réfléchir à la place de l’élu
dans ce débat sur la laïcité, aux côtés de l’Education nationale.

PROPOSITION DE DEROULE :
15h00 – 15h10 : Introduction de la séance par les élus référents.
15h10 – 15h30 : Intervention de Nicolas CADENE, Rapporteur général de l’Observatoire de
la laïcité.
15h30 – 15h50 : Intervention de Véronique GRANDPIERRE, historienne et référente « laïcité
et fait religieux » au sein de l’Académie de Paris.
15h50 – 17h : Echanges avec les participants.

LISTE DES INSCRITS1 :

1

Nom de la commune / Nom de
l'entreprise AMIF Partenaire

Nom

Prénom

Fonction

Chailly en Bière

Linard

Paula

Nogent-sur-Marne

de
Compreignac

Brigitte

Lisses

Rue

Elodie

Adjointe affaires scolaires
Adjointe en charge du lien
social, de la citoyenneté et de
la laïcité
Conseillère municipale
déléguée au périscolaire

Santeuil

Derouillac

Pierre

Maire

LA QUEUE EN BRIE

Daougabel

Laurine

Adjointe au maire

Saint-Michel-sur-Orge

PREAUX

Conseiller Municipal

BALLAINVILLIERS

FARGEOT

Guy
MARIECLAUDE

Chanteloup les Vignes

Arenou

Catherine

Maire

Mairie d'Aigremont

Sadoun

Emmanuelle

Maire-adjoint

Massy

Beloqui

Beatriz

Herblay sur Seine

Moussi

Fatima

BREUILLET

Brunel

Lydie

MONTÉVRAIN

Huby

Christel

Marie-Adjointe
Adjointe au Maire Éducation,
périscolaire et politique de la
ville
Adjointe à l'enfance et
jeunesse
Adjointe au Maire à la réussite
éducative

Liste des 45 inscrits au 15 janvier 2021.
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Gressy

BRICKERT

Catherine

Adjointe

Fontenay-sous-Bois

Fenasse

Delphine

Hardricourt

Cronier

Michel

Adjointe au maire
Maire adjoint aux affaires
scolaires

Paris

Margain

Franck

Conseiller de Paris

VALLANGOUJARD

BERGE

Magali

adjointe aux affaires scolaires

Aigremont

Bastard Fey

Dorothee

Conseillère municipale

MONTSOULT

CHANZY

Philippe

Conseiller municipal

Saint-Denis

PIERCY

Christophe

Conseiller municipal délégué

VAIRES SUR MARNE

RECIO

Isabelle

Conseillère municipale

Poissy

Hubert

Vanessa

Mairie de Levallois-Perret

BourdetMathis

Laurence

Maire adjointe
Adjointe au Maire déléguée à
la Vie scolaire et au
Périscolaire

LE MESNIL LE ROI

BILLET

Aline

Maire adjoint (éducation)

Saint Mard

Dutruge

Bruno

Agent de merise Veolia

Ablon sur Seine

Andrade

Emilie

Chef de service Éducation

Vernouillet

Calais

Bernadette

Adjointe à l’éducation

Condé sur Vesgre

LEBAS

GUY

Herblay sur seine
Marolles en h
Hurepoix

Moussi

Fatima

Letessier

Chantal

Puteaux

Soulaine

Valérie

Taverny

Kowbasiuk

Nicolas

Ballainvilliers

Rény

Pierrette

Issou

Petit

Maria

1er adjoint
Adjointe au Maire Éducation,
périscolaire et politique de la
ville
Maire adjointe
enfance/éducation
Adjointe au Maire déléguée à
l’Enfance et la Jeunesse
Adjoint Education, périscolaire
et petite enfance
Maire adjoint à la petite
enfance, à la restauration, au
CMEJ
Adjoint au maire enfance et
jeunesse

ABLON SUR SEINE

PICHON

Karine

chef service restauration

Ablon sur Seine

Andrade

Emilie

Croissy-sur-Seine

Gwénaëlle

CROISSY SUR SEINE

BRUNET
DOS
SANTOS

Chef de Service Éducation
Directeur des service Petite
Enface/Education/Loisirs et
Sports

Nathalie

Conseillère municipale

Lieusaint

Duclau

Muriel

Villeneuve saint Georges

Ladislas
dalaize

Cindy

MA éducation
Maire adjointe déléguée à
l'éducation l'enfance et la
petite enfance
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Pierrefitte sur Seine

LE MOAL

Anne

Vanves

Martin

Xavière

ANTONY

DI PALMA

Ugo
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conseillère municipale
déléguée aux valeurs
républicaines
Adjointe au Maire chargée de
l'Education et de la Petite
Enfance
Conseiller municipal délégué à
l'Education Prioritaire et aux
Dispositifs de Réussite
Educative

