
À l’attention de
Madame Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université

Madame Perez, Doyenne de la Faculté des lettres
Monsieur Frugière, Directeur de l'INSPE Paris

À Paris, le 10 février 2023

Objet : Interpellation suite à un cours sur la laïcité à l’INSPE
 

Le SNUipp-FSU Paris a été interpellé par un certain nombre d’étudiants et d'étudiantes 
de l'INSPE Paris au sujet d’un cours intitulé « Laïcité, approches philosophiques ». Nous 
souhaiterions alerter la direction de l’INSPE et de la Sorbonne sur les propos qui s’y 
seraient tenus.

Le discours qui nous a été rapporté apparait contraire à tous les principes de la laïcité. 
Le journal en ligne Blast s’en est fait l’écho dans son édition du 11 janvier 2023. Le 
SNUipp-FSU n’a pas vocation à commenter le contenu pédagogique d’un enseignement 
de Master dès lors que celui-ci répond à la maquette de formation. Toutefois, les propos  
qui nous ont été rapportés, tels que : « si l’objectif est la préservation d’un art de vivre 
traditionnel et le maintien d’une certaine conception des rapports homme-femme, l’Islam, 
qui est une religion non traditionnelle en terre française, devra être combattu plus que le 
catholicisme » ou encore « s’il y a des religions plus dangereuses que d’autres, il n’y a 
aucune raison que l’État s’en tienne à une sorte d’égalité de traitement  », sont 
extrêmement choquants et n’ont absolument pas leur place dans la formation des futur-es 
enseignant-es.

Le SNUipp-FSU Paris demande à ce que la direction de l’INSPE vérifie ces faits. S’ils 
sont avérés, une réaction publique et un correctif doivent être apportés au plus vite aux 
étudiant-es, afin que de tels propos ne puissent apparaitre comme acceptables au sein de 
l’INSPE.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, notre 
profond attachement au service public d'éducation.

Audrey Bourlet de la Vallée et Léa de Boisseuil
Co-secrétaires départementales du SNUipp-FSU Paris
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