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Une école ambitieuse, 
meilleur antidote 
au séparatisme ?



Matinée : 9h30-13h

L’islamisme à l’école publique
Jean-Pierre OBIN, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale, auteur de Comment on a 

laissé l’islamisme pénétrer l’école, Paris, éd. Hermann, 2020

Bourdieu contre Ferry ? Délitement de l’école et séparatisme
Chantal DELSOL, philosophe, écrivain,

membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, 
 

L’école et la diversité des cultures ; le piège du multiculturalisme ? Quelle laïcité ? À 
quelles conditions l’universalisme occidental peut-il faire encore sens ?

Matthieu BOCK-COTE, sociologue, essayiste, écrivain

Repenser notre identité commune à partir de l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie : se connaître pour être ensemble

Franck FERRAND, journaliste et écrivain
Jean-Robert PITTE, géographe, 

membre de l’Académie des Sciences morales et politiques
Souad AYADA, présidente du Conseil supérieur des programmes de l’Education nationale

Conclusion de la matinée 
Xavier DARCOS, chancelier de l’Institut de France,

ancien ministre de l’Éducation Nationale
 

Après-midi : 14h30-18h

Libérer la culture pour faire aimer la France : témoignages de terrain
Bernard LOCICIRO, premier directeur de l’internat de la réussite de Sourdun

Cécile LADJALI, agrégée de lettres, écrivain, dramaturge et Murielle MAGELLAN, romancière, 
réalisatrice et dramaturge, créatrices des « Dialogues » mis en place dans des établissements 

scolaires français
Yasmine CHELHA, ancienne élève de l’Internat de Sourdun, étudiante à Sciences-Po

Oser l’autorité, faire reculer le séparatisme dans l’école, privée comme publique
Éric DIARD, député des Bouches du Rhône, auteur de La Radicalisation au coeur des services 

publics, Lattès, 2020
Kévin BOUCAUD-VICTOIRE, journaliste, écrivain, philosophe

Najwa EL HAITE, adjointe au maire d’Evry, auteur d’une thèse de doctorat en droit intitulée Laïcité 
et République. Considérations sur la République française, L’Harmattan, mai 2019

François PUPPONI, député du Val d’Oise, auteur de Les Emirats de la République – Comment les 
islamistes prennent possession de la banlieue, Les éditions du Cerf, 2020

Conclusion
Anne COFFINIER, fondatrice de la Fondation Kairos pour l’innovation éducative-Institut de France


