
VEILLE LAÏCITÉ 
(20 avril 2021) 

ACTUALITÉ : Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de 
luGe contre le séparaHsme  

* 16 octobre 2020 : assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie-EMC 

* 9 décembre 2020 : Conseil des ministres => dépôt au Parlement du projet de loi dite « contre le 
séparaIsme » (symbole du jour choisi : journée naIonale de la laïcité) 

* Fin décembre 2020 : annonce du non-renouvellement de l’Observatoire de la laïcité, créé en 2007 par 
le président Jacques Chirac 

* 19 février 2021 : créaIon d’un Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, auprès du 
Ministre chargé de l’ÉducaIon naIonale hWps://www.educaIon.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/
MENG2106070A.htm 

* 31 mars 2021 : fermeture de l’Observatoire de la laïcité hWps://www.france24.com/fr/france/
20210405-malgré-le-souIen-des-acteurs-de-terrain-l-observatoire-de-la-laïcité-mis-sur-la-touche 

* 12 avril 2021 : Examen et adopIon en 1ère lecture au Sénat du projet de loi dite « contre le 
séparaIsme » hWps://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separaIsme-respect-des-principes-de-la-
republique 

* 20 avril 2021 : lancement des États généraux de la laïcité : hWps://www.marianne.net/societe/
objecIfs-intervenants-themaIques-le-mode-demploi-des-etats-generaux-de-la-laicite 

AUTO-FORMATION : Faire vivre les valeurs de la République 
Un parcours d’autoformaIon proposé par la plateforme M@gistère (2h pour le parcours commun, 4h 
supplémentaires pour les enseignants) qui propose de former autour des valeurs et principes de la 
République, du cadre réglementaire et législaIf lié au respect de ces valeurs, du rôle de chaque acteur 
de la communauté éducaIve pour transmeWre ces valeurs, de la reconnaissance des aWeintes à ces 
valeurs, du processus de signalement d’aWeintes à ces valeurs, et d’idenIficaIon des acteurs 
mobilisables en cas de difficultés. 
hWps://magistere.educaIon.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formaIon#offer=959  

AUTO-FORMATION : Des projets au service du parcours d’éducaHon arHsHque et 
culturelle et du parcours citoyen 
Un parcours d’autoformaIon proposé par la plateforme M@gistère (3h à distance) qui propose de 
« découvrir une mise en oeuvre de projets au service du parcours d’éducaIon arIsIque et culturelle 
(PÉAC) et du parcours citoyen pour les cycles 2 et 3 
hWps://www.reseau-canope.fr/noIce/des-projets-au-service-du-parcours-deducaIon-arIsIque-et-
culturelle-et-du-parcours-citoyen.html 
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