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Mercredi 20 octobre 2021 
Les valeurs de la 

République sont-elles les 
mêmes pour tous ?

Si la Constitution donne de la République française une définition 
claire et précise - une, indivisible, laïque et sociale - quelles sont 
« les valeurs de la République » que nos dirigeants ne cessent 
d’invoquer, notamment dans les moments de crise ? Du contrat 
social au pacte républicain, quelles valeurs porte la République 
aujourd’hui ?

Intervenants :

PROGRAMME DES 

ATELIERS DE LA 

REPUBLIQUE

David Djaïz est normalien et énarque, il a été 
inspecteur des finances et directeur de la stratégie 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. 
Il est professeur à Sciences Po. Chroniqueur et 
essayiste, il est l’auteur de La Guerre civile n'aura 
pas lieu (2017), de Slow Démocratie. Comment 
maîtriser la mondialisation et reprendre notre 
destin en main (2019) et du Nouveau Modèle 
français (2021)

Michèle Vianès est essayiste, responsable 
associative et a été élue locale de 2001 à 2014.  
Présidente de l’ONG Regards de Femmes, ONG 
auprès du Conseil économique et social de l’ONU 
et OING auprès de l’OIF, elle promeut les principes 
républicains et la francophonie dans les instances 
internationales. Elle est l’auteur de Un Voile sur la 
république (2004) et Les islamistes en manœuvre. 
Silence on manipule (2004).
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Mercredi 3 novembre 2021  
L’École est-elle le creuset 

d’un apprentissage de 
la République ?

Intervenants :

Anne Rothenbühler a été enseignante d'histoire-
géographie dans l'académie de Créteil puis chargée 
d'étude Laïcité, Valeurs de la République à la 
Direction générale de l'enseignement scolaire.  Elle 
y  a accompagné la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière de laïcité et de valeurs de la 
République. Elle a également œuvré à la formation 
des cadres aux valeurs de la République. Historienne, 
elle est une spécialiste de l'histoire de l'immigration 
et des femmes. 

Eddy Khaldi est retraité de l’enseignement et 
président de la fédération nationale des Délégués 
départementaux de l’Éducation nationale. Il est 
l’auteur de L’Eglise et l’Ecole, Vous avez dit liberté 
ou les dessous de l’enseignement privé et co-auteur 
de Main basse sur l’école publique et La République 
contre son École.
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La modération est assurée par des étudiants en master 
journalisme de l’université Cergy Paris Université.

Institution fondatrice de la République laïque, l’École obligatoire 
et gratuite pensée par Jules Ferry paraît mal en point. Mal-être des 
enseignants ou fuite vers le privé pour certains, manque de moyens ou 
élitisme débridé pour d’autres, l’institution par laquelle tout le monde 
passe enfant donne le sentiment non plus d’un mammouth mais d’un 
navire à la dérive. L’École républicaine existe-t-elle encore ?



Immigration : 
un débat qui dérange 

la République ? 

Si la France n’a jamais oublié qu’elle était le pays des 
Lumières et donc une terre d’accueil, les discours 
sécuritaires et anti-immigration se multiplient dans le 
paysage politique venant nourrir un sentiment de défiance 
d’une partie de la population. Alors qu’un résident français 
sur dix est immigré, que la France est l’un des plus vieux 
pays d’immigration d’Europe et que les échanges culturels, 
économiques et sociaux font partis intégrantes de notre 
mode de vie à la française, une rétrospective s’impose : 
L’immigration fait-elle l’objet d’un débat qui dérange 
la République ? 

Intervenants :

Didier Leschi, préfet, directeur de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration (OFPRA) et auteur 
de Ce Grand dérangement, l’immigration. 

Smaïn Laacher, professeur de sociologie à 
l’université de Strasbourg et spécialiste des questions 
liées à l’immigration. Il est l’auteur notamment du 
Peuple des clandestins et de Femmes invisibles : 
leurs mots contre la violence. 

Pap Ndiaye, spécialiste d’histoire sociale des États-
Unis, particulièrement des minorités. Il s’intéresse 
également aux situations minoritaires en France. 
Normalien, agrégé et docteur en histoire, il diplômé 
de l’université de Virginie. Depuis mars 2021, il et 
directeur général du Palais de la Porte Dorée.

Pap Ndiaye

Smaïn Laacher

Didier Leschi

Vous avez manqué une conférence ? 

Réecoutez-les en format audio 
sur kremlinbicetre.fr

Mercredi 17 novembre 2021  
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Mercredi 1 décembre 2021
Qu’avons-nous à 

apprendre de l’histoire 
de la République ?

Intervenants :

Eric Anceau enseigne l’histoire contemporaine à 
Sorbonne Université. Il est plus particulièrement 
spécialiste de l’histoire de l’État, des pouvoirs, des 
nations et de la laïcité, du Second Empire et des 
Deuxième et Troisième République. Il a publié à ce 
jour 25 ouvrages dont le dernier s’intitule Les élites 
françaises des Lumières au Grand Confinement et le 
prochain, à paraître en janvier : Laïcité. Histoire d’un 
grand principe.

Isabelle de Mequenem est agrégée de philosophie et 
membre du Conseil des sages de la laïcité du Ministère 
de l’éducation nationale. Elle est aussi membre du 
Conseil d’administration de l’Institut universitaire 
européen Rachi à Troyes et du Conseil scientifique du 
think tank Le Cercle de la Licra, dédié au droits 
de l’homme.

(c) Aurélien Laudy

(c) Eric Anceau

La République naît de la Révolution française, moment charnière 
de l’histoire de France. Restauration, Consulat, Empire, 
République aux chiffres successifs, les deux siècles qui se sont 
écoulés ensuite ont montré les aléas et les remous que la 
République a connus. À l’aube de cette histoire tourmentée et 
bouleversante, tant pour les institutions que les citoyens, à l’heure 
de mouvement sociaux, des Gilets jaunes à la contestation du 
passe sanitaire, assiste-t-on a un nouveau bouleversement ou un 
énième soubresaut d’une République à plusieurs visages ?
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Jeudi 9 décembre 2021
La laïcité est-elle une 

spécificité de la 
République française ? 

Intervenants :
Charles Coutel, philosophe, professeur à l’Université 
d’Artois, directeur de l’Institut d’Etude des Faits Religieux 
et membre du Comité Laïcité République. 

Stéphanie Roza, est directrice de recherche au CNRS 
en philosophie politique (CNRS/ENS ), spécialiste des 
Lumières et de la Révolution française.

Mercredi 8 décembre 2021  
Représentation de la 

Lettre aux escrocs de 
l’islamophobie qui font le 

jeu des racistes
Synopsis 
Lutter contre le racisme, c’est lutter contre tous les racismes, 
alors lutter contre l’islamophobie, c’est lutter contre quoi ? 
Contre la critique d’une religion, ou contre la détestation des 
gens qui pratiquent cette religion parce qu’ils sont 
d’origine étrangère ? 
Adapté par le Théâtre K.

Suivie d’un échange avec Marika Bret, 
Directrice des Ressources Humaines de Charlie Hebdo

Réservation obligatoire
kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr

01 45 15 55 55
prix libre 

places limitées

Régime juridique et politique unique au monde, la laïcité à 
la française n’en finit pas de susciter débats et controverses. 
Tour à tour épée anticléricale ou chaudron multiculturaliste, 
la laïcité semble être une matière malléable au fil de ses 
instrumentalisations. Comment bâtir une République laïque qui 
permette l’émancipation de tous ?
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Mardi 9 novembre 2021  
Référendum local : un outil 

au service des citoyens ?

Intervenants :

Paul Cébille est chargé d’études senior à l’IFOP, 
spécialisée dans les études d’opinion et les dispositifs 
de consultations citoyennes. Il participe à des 
formations d’élus dans ce domaine.

Quentin Dupetit  est membre du conseil 
d’administration de Démocratie Ouverte, élu au sein 
du collège des citoyens. Ingénieur agronome de 
formation, il s’est intéressé aux enjeux démocratiques 
à la suite d’une expérience professionnelle en tant que 
conseiller politique d’un syndicat agricole.
Il travaille aujourd’hui à la construction de politiques 
publiques agro-environnementales plus ascendantes 
et territorialisées au sein d’une fédération de 
coopératives agricoles de proximité.

Le Kremlin-Bicêtre organise le 28 novembre 2021 son premier référendum 
kremlinois annuel. L’objectif, c’est que les Kremlinois décident à la place 
des élus sur une question d’intérêt général et local. Partant du constat 
de la nécessité de démocratiser la démocratie, la municipalité souhaite 
organiser chaque année un référendum local. Quel est ce dispositif ? 
Comment fonctionne-t-il ? En quoi est-il un outil utile au service de 
l’expression des citoyens ? 

En mairie - 20h



Parce que le savoir doit être accessible 
au plus grand nombre, la ville du Kremlin-
Bicêtre propose des temps d’échanges 
et de réflexions sur des thématiques 
diverses et variées.  

En 2020, la ville a inauguré son Université 
populaire permanente en proposant des 
conférences en ligne sur des sujets tels 
que la 5G, le logement, l’écologie ou 
encore l’agriculture urbaine. 

Pour la programmation 2022, n’hésitez 
à faire part des thématiques et/ou des 
intervenants qui vous intéressent en 
nous écrivant à l’adresse suivante : 
kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr.

Plus d’informations sur kremlinbicetre.fr

@villekb

POURQUOI UNE UNIVERSITE 
POPULAIRE PERMANENTE ? 

Suivez nous sur nos rEseaux sociaux

Passe sanitaire obligatoire


