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Laïcité et services publics locaux : 
droit, pratiques et enjeux actuels 

Un principe clair, des questions qui dérangent 
 

Date : le 18 juin 2013 de 9h à 16h30 
Lieu : Amphithéâtre du CNFPT à Toulouse – 9, rue Alex Coutet 
 

Contexte 
La laïcité issue de la loi de 1905 voit son application concrète dans les collectivités réinterrogée par 
l’actualité récente issue de la jurisprudence des tribunaux administratifs et civils (crèche Baby-Loup). Le 
CNFPT et Sciences Po Toulouse proposent une conférence-débat dont l’objectif est de dresser un 
panorama des enjeux juridiques, sociaux, et pratiques de ce principe fondamental de notre république, 
actuellement confronté à des contextes et rapports de force locaux mouvants. 
Comment concilier laïcité, liberté d’expression religieuse et « vivre ensemble » dans les crèches, écoles, 
piscines, restaurants scolaires, services sociaux… ? Une nouvelle loi est-elle la solution ? 
 

Contenu 
Interventions et regards croisés : 
- Jean Baubérot, historien et sociologue, 
- Bernard Toulemonde, professeur de droit public, ancien directeur au ministère de l'Éducation nationale 
(recteur des académies de Montpellier et de Toulouse), 
- Jean Glavany, ancien secrétaire d’État et ancien ministre, auteur du livre « La laïcité : un combat pour la 
paix », 
- Bernard Ferrand, professeur de droit délégué à la laïcité Université d’Évry. 
- Michel Lejeune, chargé de mission restauration à la Ligue de l’Enseignement 
 
La conférence sera introduite et animée par Jean-Michel Ducomte, professeur de droit public à Sciences Po 
Toulouse et auteur d’un ouvrage sur l’histoire et les enjeux de la laïcité. 
L’après-midi sera consacrée à deux tables rondes thématiques sur les aspects concrets de la laïcité dans 
les services publics locaux : restauration scolaire, petite enfance, état civil, cimetières, … 
 

Publics : élus, DGS, DGA, responsables de services sociaux, éducatifs, culturels, 
sportifs, éducatifs, animation, juristes, gestionnaires de services à la population … 
 

Contacts :  Gérard Chaubet – gerard.chaubet@cnfpt.fr 
Patrice Pommereau – patrice.pommereau@cnfpt.fr – 05 62 11 38 26 
 

 
 


