
1ÈRE RENCONTRE NATIONALE DES 

RÉFÉRENTS LAÏCITÉ DE L’ ANDCDG

Qu’est-ce que la laïcité en 2022 pour la fonction publique territoriale ? 

Comment la concilier avec les autres principes du service public ? 

Le droit permet-il de tout régler ? 

Comment en faire un enjeu managérial ?

PROGRAMME

Vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 12h 

l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs-adjoints 
des Centres De Gestion de la fonction publique territoriale (ANDCDG),

organise la première rencontre nationale de la laïcité, ouverte aux centres de gestion et

notamment leurs référents et référentes laïcité ainsi qu'à l'ensemble des acteurs des

collectivités concernés ou intéressés par cette thématique. Le 9 décembre étant la journée

nationale de la laïcité, c'est l'occasion de se coordonner et de vous offrir cet espace

d'échanges et de sensibilisation.

8h45 - Accueil des participants et participantes

9h - Ouverture de la matinée par Olivier Ducrocq, président de l'ANDCDG et Benoît De Kilmaine,

président de la commission relations agents-employeurs.

9h15 - Aspects généraux sur les questions de laïcité dans la société par Vincent Genin,

sociologue de la laïcité, chercheur à l’Ecole pratique des hautes études, PSL-Sciences religieuses.

9h30 - Les collectivités et la laïcité au prisme du droit par Laurent Eck, Maître de conférences en

droit public, Université Lyon 3.

10h - Laïcité, relations de travail et échanges avec les usagers

Philippe Malaisé, Interco CFDT

Mathilde Icard, directrice générale du Centre De Gestion du Nord

Caroline Regnier, directrice générale adjointe du Centre De Gestion du Nord

10h30 - Table ronde : L'application du principe de la laïcité dans les collectivité territoriales

Claude Beaufils, administrateur territorial général et magistrat financier à la retraite, référent

déontologue et laïcité (CDG Occitanie) ;

Delphine Cabrillac, responsable du service Prévention de la délinquance et de la radicalisation, au CD

des Bouches du Rhône ;

Jérôme Deschênes, SNDGCT, conseiller technique du président chargé de l’éthique et de la

déontologie, Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny;

Johanne Saison, professeure à l’université de Lille, présidente du collège de déontologie et laïcité (CDG

59) ;

Elise Untermaier-Kerléo, maîtresse de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3, référente

déontologue et laïcité (CDG 69, 15, 26, 38, 42, 43).

12h - Conclusion


