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Le collège de l’Europe s’est associé à la
journée de la laïcité

Jean-Pierre Sakoun, Aline Girard, Emmanuelle Anthoine, Anna Place, Agnès Vincent (masque), Hélène Insel, Pascal
Clément, et Nathalie Nieson ont animé la journée de la laïcité.

L’anniversaire de la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l’État, le

9 décembre 1905, a été choisi pour devenir la Journée nationale de la laïcité. Une date

célébrée de façon hautement symbolique au collège de l’Europe Jean-Monnet.

Une circulaire de 2015 du Bulletin officiel de l’Éducation nationale invitait la communauté

éducative à saisir l’occasion de donner un écho particulier à cette journée en « prenant toutes

les initiatives pédagogiques susceptibles de mobiliser la réflexion des élèves et l’action

collective en vue de la mise en valeur du sens et du bénéfice du principe de laïcité.

Au collège de l’Europe Jean Monnet, la principale, Agnès Vincent, a voulu faire de cette journée

un véritable temps fort et lui donner une haute portée symbolique en y associant militants de la

défense de la laïcité, représentants du ministère de l’Éducation nationale et élus de la

république : Jean-Pierre Sakoun, président d’Unité laïque et Aline Girard, secrétaire générale,

Hélène Insel, rectrice de l’académie de Grenoble et Pascal Clément, directeur des services

départementaux de l’Éducation nationale de la Drôme, Emmanuelle Anthoine, députée, Anna

Place conseillère départementale, Nathalie Nieson, maire et Laurent Varès, adjoint chargé de

l’éducation.

Sous forme de débats pour les jeunes du conseil de vie collégienne ou de cours interactif pour

les élèves de 6e  les collégiens, citoyens en devenir, ont pu recevoir des éclaircissements sur

un principe fondamental « garant de la cohésion républicaine » mais pas toujours simple à
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appréhender. Différence entre connaissances et croyances, entre espaces privés, publics et

espaces dans lesquels s’exerce la neutralité ont été abordés.

« L’école vous apprend à faire un pas de côté par rapport au cercle familial pour ne pas avoir

une vision unique du monde » concluait Jean-Pierre Sakoun.
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