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« L'expression de la 
laïcité à l'université »

En 2015, une série d’incidents ayant trait au respect du principe de laïcité a été 
analysée par la Conférence des présidents d’université qui en a conclu la nécessité 
de clarifier le concept de laïcité pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement 
supérieur.

La Conférence des présidents d’université a ainsi publié, en mars 2015 une 
synthèse sous la forme d’un guide de la laïcité, recueillant la règlementation et la 
jurisprudence nationale et européenne applicable en matière de laïcité à 
l’université et formulant des recommandations là où un flou juridique existe 
parfois.

Cette synthèse fixe tout d’abord le cadre : l'article L141.6 du code de l’éducation 
dispose que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et 
indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ; 
il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir 
à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement 
scientifique, créateur et critique », puis explicite les droits et les devoirs des 
enseignants comme ceux des étudiants.

Cette session permettra aux auditeurs d’analyser l’état actuel de l’expression de la 
laïcité, en interrogeant, en tout premier lieu, Régis Bordet, nouveau président de 
l’université de Lille puis Marie-Elisabeth Borredon, rectrice déléguée pour 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Olivier Chovaux, professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Artois rendra 
compte d’un état des lieux réalisé dans une université dite « de proximité » des 
Hauts-de-France, et dressera dans un second temps un inventaire des situations 
gérées par les services juridiques de l’établissement sur près d'une décennie 
(2012/2021).
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Les auditeurs échangeront également avec des représentants de l’ensemble des 
acteurs et responsables garants de l’expression de la laïcité au sein de l’université 
de Lille.

L’université forme les futurs professeurs qui exerceront de la maternelle au lycée. 
Ce sont eux qui accompagneront les élèves tout au long de leurs parcours et leur 
permettront de comprendre et d’adhérer aux principes d’une société laïque et 
républicaine.

Les auditeurs interrogeront ces étudiants suivant les différents parcours organisés 
par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Lille, puis les 
enseignants qui en sont responsables, avant d’échanger avec l’équipe de direction 
élargie.

À l’occasion de cette session les auditeurs pourront analyser une problématique 
peu traitée, peu évoquée, mais pourtant bien réelle au sein des établissements 
scolaires : la conception des principes de laïcité peut différer chez les professeurs 
qui sont de génération, de formation et de sensibilité différentes. Les principes de 
laïcité interrogent fortement leurs valeurs et leurs interprétations peuvent différer, 
parfois même s’opposer.

Enfin, au sein d’un établissement historique, les auditeurs réaliseront un retour sur 
expérience en lien étroit avec la proviseure et des enseignants engagés dans un 
collectif de référence pour la laïcité et les valeurs de la République.

Il s’agit de l’ex-École nationale professionnelle, inaugurée en novembre 1887 par 
Eugène SPUELLER ministre de l’instruction publique, partisan de Gambetta et 
ardent défenseur de la nouvelle République.

Aujourd'hui, le LPO Gustave Eiffel accueille 1400 élèves et apprentis dont  
900 élèves en filière générale et technologique, 200 élèves en LP, 200 BTS et  
100 élèves de CPGE. Il est spécialisé dans les domaines industriels (usinage 
fonderie), de l'informatique, ainsi que la physique et chimie de laboratoire. 
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PROGRAMMEPROGRAMME
Mardi 22 février 2022 (matin)

Université de Lille - 42, Paul Duez - 59 800 LILLE

  8h30 - 09h00 

ACCUEIL
Pascal Lalanne, chef de projet,  
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
Marie-Dominique Savina, directrice 
générale des services de l’université de Lille
Mathieu Clouet, IA-IPR d'histoire-
géographie
Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

  9h00 - 9h15

OUVERTURE DU SÉMINAIRE 
Christine Gastaud, adjointe au directeur de 
l'IH2EF
Marie-Elisabeth Borredon, rectrice 
déléguée pour l'Enseignement supérieur, la 
Recherche et l'Innovation (ESRI) de la 
région académique Hauts-de-France
Régis Bordet, président de l’université de 
Lille

  9h15 - 10h00

L'EXPRESSION DE LA LAÏCITÉ À 
L'UNIVERSITÉ - interventions et 
échanges avec les auditeurs
Marie-Elisabeth Borredon, rectrice 
déléguée pour l'Enseignement supérieur, la 
Recherche et l'Innovation (ESRI) de la 
région académique Hauts-de-France
Régis Bordet, président de l’université de 
Lille

  10h00 - 10h15

PAUSE

  10h15 - 12h00

LAÏCITÉ À L'UNIVERSITÉ : LE 
TERRITOIRE DU VIDE ? - conférence 
interactive
Olivier Chovaux, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université d’Artois

  12h15 - 13h45

DÉJEUNER
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Mardi 22 février 2022 (après-midi)

13h45 - 16h45

L'EXPRESSION DE LA LAÏCITÉ  
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE

  13h45 - 14h30

POINTS DE VUE D'ACTEURS 
auditions parallèles
Représentants des étudiants
Représentants des personnels 
administratifs et techniques
Représentants des personnels 
enseignants

  14h30 - 15h15

SYNTHÈSE, PRÉPARATION 
TABLE RONDE
Auditeurs

  15h15 - 15h30

PAUSE

  15h30 - 16h45

GARANTIR LE CARACTÈRE 
LAÏC DE L'UNIVERSITÉ
table ronde
Aymeric Potteau, professeur de droit 
public, référent laïcité  à l'université de 
Lille
Johanne Saison, professeur de droit 
public, directrice de l'institut de 
préparation à l'administration générale, 
référente déontologie
Emmanuel Parisis, directeur général du 
CROUS de Lille
Xavier Furon, directeur des affaires 
juridiques à l'université de Lille
Marie-Dominique Savina, DGS à 
l'université de Lille

  16h45 - 17h45

TRAVAUX DE SYNTHÈSE
Auditeurs
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Mercredi 23 février 2022
Lycée général, technologique  

et professionnel Gustave Eiffel 
 - Armentières

  8h30 - 11h45

LA LAÏCITÉ : DIVERSITÉ DES 
APPROCHES EN SALLE DES 

PROFESSEURS

  8h30 - 8h45

ACCUEIL

  8h45 - 9h15

EXPOSÉ DU CONTEXTE 
Cécile Trémolières, proviseure

  9h15 - 11h15

TÉMOIGNAGES DES 
PROFESSEURS - auditions 
successives
Berengère Duchange, professeur de 
philosophie en classes préparatoires
Sandrine De Bliquy, professeur de 
lettres modernes
Wadah Younes, professeur de 
mathématiques-sciences
Laurent Bourdon, directeur délégué aux 
formations professionnelles et 
technologiques
Isabelle Safa, professeur de lettres 
modernes
Dominique Clabaut, professeur 
documentaliste
Fabienne Hoaereau, professeur 
documentaliste

  11h15 - 11h45

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 
Cécile Trémolières, proviseure
Berengère Duchange, enseignante 
référente Laïcité et valeurs de la 
République

Institut national supérieur du 
professorat et de l'éducation de Lille

  12h15 - 14h00

DÉJEUNER

  14h00 - 17h15

LA PERCEPTION ET 
L’EXPRESSION DE LA LAÏCITÉ 

DANS UN INSTITUT NATIONAL 
SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET 

DE L’ÉDUCATION

    14h00 - 14h30

LE POINT DE VUE DES 
ÉTUDIANTS DES DIFFÉRENTES 
FORMATIONS - auditions parallèles
Étudiants conseillers principaux 
d’éducation, en :

• « tronc commun » ;
• modules complémentaires 

(pédagogie de la laïcité et 
enseigner les faits religieux) ;

• licence de préprofessionnalisation.
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Mercredi 23 février 2022 (suite)

 14h30 - 15h15

LE POINT DE VUE DES 
FORMATEURS - auditions parallèles
Philippe Gazo, formateur CPE
Bruno Carlier, maître de conférences en 
histoire de l'éducation
Laure Esbrayat, formatrice académique
Jean- Baptiste Gardon, enseignant en 
histoire, formateur laïcité au sein du 
tronc commun
Laurent Tessier, formateur académique
Corinne Vezirian, enseignante en 
histoire, chargée de mission Laïcité et 
Citoyenneté HDF INSPE Lille

  15h15 - 15h45

TRAVAUX DE SYNTHÈSE - 
préparation avec l'équipe de direction
Auditeurs

  15h45 - 16h00

PAUSE

  16h00 - 17h15

ÉCHANGE AVEC L'ÉQUIPE DE 
DIRECTION
Sébastien Jakubowski, directeur
Brigitte Monfroy, directrice adjointe à la 
formation tout au long de la vie
Jean-François Condette, co-responsable 
de la mention Encadrement Éducatif
Bruno Debeire, co-responsable de la 
mention second degré
Corinne Vezirian, enseignante en 
histoire, chargée de mission Laïcité et 
Citoyenneté HDF INSPE Lille

  17h15 - 18h15

RETOUR SUR LA SESSION
Raphaël Matta-Duvignau, maître de 
conférences en droit public, Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines



9

CYCLE DES AUDITEURS DE L' IH2EF -  2021/2022

Jeudi 24 février 2022
Lycée Pasteur Lille - 1, rue des 

urbanistes - 59800 LILLE

  8h15 - 8h30

ACCUEIL

  8h30 - 11h30

TRAVAIL COLLECTIF DES 
AUDITEURS

Raphaël Matta-Duvignau, maître de 
conférences en droit public, Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Alain Boissinot, ancien recteur
Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

  11h30 - 12h15

DÉJEUNER

  12h15 - 15h00

TRAVAIL COLLECTIF DES 
AUDITEURS
Raphaël Matta-Duvignau, maître de 
conférences en droit public, Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

  15h00 - 15h15

CONCLUSION DU SÉMINAIRE ET 
PERSPECTIVES
Pascal Lalanne, chef de projet,  
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
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