
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Communiqué  intersyndical  

Ferc Sup CGT – SNESup ESPE de Créteil  FSU – SNUipp 93 FSU – SUD Education 

Choqués, sur le fond aussi bien que sur la forme, par la décision de la présidence de 

l’UPEC et de la direction de l’ESPE de déprogrammer la tenue de deux amphithéâtres, 

initialement prévus les 22 et 26 janvier 2015 à l’ESPE sur le site de Livry-Gargan, nous 

apportons tout notre soutien à nos collègues formatrices de l’ESPE dont les compétences 

professionnelles se sont de fait trouvées remises en question. 

Conformément aux préconisations de Madame la Ministre N. Vallaud-Belkacem, dans 

sa lettre du 7 janvier 2015, et du Président de la République F. Hollande, qui soulignait encore 

l’importance de la formation des enseignants dans son allocution du 21 janvier 2015, des 

enseignantes et enseignante-chercheuse de l’ESPE  ont souhaité prendre en compte  les 

nombreuses questions de fond et les interrogations pédagogiques suscitées par les événements 

dramatiques des 7, 8 et 9 janvier 2015 : comment les enseignants peuvent-ils répondre aux 

interpellations des élèves ? Comment parler en toute sérénité du fait religieux et de la laïcité à 

l’école dans ce contexte ? 

Leur initiative, articulée en deux temps, est de nature à répondre à un réel besoin 

d’expression et de questionnement des étudiants et des enseignants-stagiaires sur ces 

problématiques et ces situations complexes. Ceux-ci ont souvent commencé à y réfléchir dans 

le cadre de leurs enseignements à l’ESPE, mais ils ont aussi émis le souhait de participer à des 

formations plus précises, ciblées et approfondies. Les formatrices à l’origine de cette initiative 

ont justement une longue expérience de la recherche et de la formation initiale et continue sur 

l’enseignement du fait religieux et de la laïcité.  

La mobilisation des compétences spécifiques des formateurs de l’ESPE devrait être 

encouragée et soutenue à  l’UPEC, en particulier dans les circonstances actuelles. Il ne devrait 

pas être question de préconiser la mise en œuvre de certaines modalités de réflexion ou de 

débat au détriment d’autres initiatives formatives et spécifiquement à destination d’un public 

de futurs enseignants et d’enseignants-stagiaires. 

C’est pourquoi, nous soutenons sans réserve la proposition de nos collègues 

formatrices à de l’ESPE d’organiser à Livry-Gargan des amphithéâtres dédiés à la réflexion 

sur l’approche du fait religieux et de la laïcité en contexte scolaire, ouverts aux étudiants et 

enseignants-stagiaires de l’ESPE qui le souhaiteront. Nous demandons instamment que ces 

amphithéâtres soient à nouveau et très prochainement programmés. 

Enfin, nous espérons que l’UPEC applique bien les consignes du  plan vigipirate – 

alerte attentat.  Quant au danger représenté par la vivacité éventuelle des réactions des 

étudiants et enseignants-stagiaires de l’ESPE, nos collègues formatrices ont une solide 

expérience de la formation sur des « sujets sensibles ». Professionnelles, elles ont la capacité 

de cadrer, de déminer et d’élever ces débats -  ce qui est un des enjeux essentiels de la 

formation des enseignants.  

 

Bonneuil, le 23 janvier 2015 
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