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La République, ça s’apprend !
Publié le 17.12.2015
Conférence Place publique jeudi 21 janvier 2016 à la Maison des Arts.
Les attentats de janvier 2015 ont questionné notre rapport aux valeurs républicaines. Fruits de
l’Histoire, celles-ci sont un moyen de préserver le lien social, d’affirmer le vivre ensemble dans le
respect des croyances et des pratiques de chacun. Comment maintenir ce socle de valeurs communes
dans une époque marquée par les attaques de l’obscurantisme, la peur de l’autre et le repli sur soi ?

En vertu de la tradition française, c’est à l’école publique qu’incombe principalement la
formation des citoyens. Le ministère de l’Education nationale a décrété une grande mobilisation de
l'école (
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-d
) pour les valeurs de la République, débloquant 250 millions d'euros sur trois ans. Au centre de ces
mesures : laïcité, citoyenneté et culture de l'engagement, lutte contre les inégalités et mixité sociale.
Un an après, quel bilan en tirer ?
Pour en discuter, Place publique a fait appel à trois spécialistes :
Eric Favey. Il est secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement. Créé en 1866 par
Jean Macé, ce mouvement laïc d'éducation populaire agit au quotidien pour faire vivre la
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Jacqueline Lalouette. Historienne française spécialiste de la libre-pensée, de la laïcité et de
l'anticléricalisme, elle a enseigné l’histoire contemporaine à l'université Lille III. Elle est
membre senior de l'Institut universitaire de France.
Isabelle Rozier. Elle est aujourd’hui inspectrice de l’Education nationale pour la
circonscription Saint-Nazaire / Presqu’île guérandaise, après avoir été professeure des écoles.

De 20h à 22h à la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire. Entrée libre et gratuite.

Dans l'actualité
Mon corps, mon choix, mes droits : un débat Place publique (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Mon-corps-mon-choix-mes-droits-un-debat-Place-publique)
Hôpital, soigne et tais-toi : un débat Place publique (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Hopital-soigne-et-tais-toi-un-debat-Place-publique)
Place publique : la fin du monde aura-t-elle lieu ? (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Place-publique-la-fin-du-monde-aura-t-elle-lieu)
Débat Place publique : "Campagne, le nouvel eldorado ?" (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Debat-Place-publique-Campagne-le-nouvel-eldorado)
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