Caen - Deauville | 14 > 18 avril

Paris le 13 février 2018
La Mission laïque française organise son congrès annuel à Deauville du 14 au 18 avril 2018,
sur le thème L’école française : une pédagogie laïque pour un monde interculturel, accueilli par
l’Académie de Caen et organisé avec celles de Dijon, Paris, Poitiers et Reims, la Ligue de
l’Enseignement, Solidarité Laïque et la Fondation Maison des sciences de l’Homme.
L’objectif de ces rencontres est de rassembler les acteurs qui font vivre les écoles et les lycées
français à l’étranger, des enseignants d’académies de France, ainsi que les représentants des
partenaires institutionnels de la Mission laïque française. C’est une occasion unique de rencontres dans un esprit d’échange autour d’une réflexion sur une pédagogie laïque en acte et
en devenir, au service d’une école de la réussite et de la citoyenneté, en France et à l’extérieur.
Comme l’indique Jean-Christophe Deberre, le directeur général de la Mission laïque française :
« Nous avons choisi d’interroger la laïcité en revenant au cœur de la pédagogie française qui la porte
car l’école française est depuis son origine chargée de promouvoir une pédagogie de la liberté de
conscience et de la neutralité, du respect d’autrui et de la diversité ».
Quels sont ses atouts, ses outils, quelles sont aussi les contraintes qu’elle rencontre dans
l’organisation scolaire, notamment à l’étranger ? Quelles sont surtout les évolutions à prévoir
pour que ce modèle conserve le capital de confiance que lui accordent la société française et
ses partenaires à l’étranger ?
Autant de questions qui seront abordées sur 5 jours dont les deux premiers sont pour la
première fois ouverts au public des académies citées. Le congrès alternera séances plénières,
tables rondes, débats, ateliers et sera animé par des chercheurs, pédagogues, sociologues de
renom en France et à l’étranger : Jean Baubérot, Michel Wieviorka, Pascale Toscani, Valentine
Zuber, Souad Ayada, Jean-Pierre Dozon, Agnès Levallois, Souleymane Diagne, Sylvain Connac, Éric
Debarbieux, Jean-Paul Delahaye, Thierry Karsenti et Ron Canuel ont déjà confirmé leur présence.
Site du Congrès > congres.mlfmonde.org/caen-deauville2018
À propos de la Mission laïque française
La Mission laïque française est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, elle est à la tête
d’un réseau de 109 établissements d’enseignement français à l’étranger scolarisant plus de 60 000 élèves
dans 38 pays. Elle mène également 19 actions de coopération éducative dans 9 pays.
Au Maroc, la Mlf est implantée sous le sigle OSUI (Office scolaire et universitaire international), association
sœur à but non lucratif créée en 1996. En Côte d’Ivoire, la Mission laïque Côte d’Ivoire (MLCI) a été créée en
2014 pour gérer le Lycée international Jean-Mermoz d’Abidjan. Cette association de droit ivoirien à but non
lucratif poursuit en Côte d’Ivoire les objectifs de la Mission laïque française.
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