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Vendredi 4 octobre 2019
 Logis du Roy

Square Jules Bocquet - Amiens

Comité d’organisation : Julien Cahon, Ismail Ferhat, Alan Flicoteaux, Bruno Poucet, 
Olivier Rota, Sébastien Repaire, Sébastien Vida

JOURNÉE SCIENTIFIQUE
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Il y a trente ans, dans un établissement scolaire de Creil, survenait 
« l’affaire du foulard ». Que se cache-t-il derrière cette appellation, 
restée dans la mémoire collective ? Comment trois voiles de 
collégiennes dans une commune déshéritée de l’Oise ont-ils pu 
susciter autant de prises de positions et polémiques ? Comment et 
pourquoi la société française- civile comme politique- a-t-elle été (si) 
divisée ? Trente ans après les faits, c’est à ces questions que cette 
journée d’études s’attelle, au travers d’une série d’analyses fondées 
sur des recherches en cours, et appuyées sur une documentation 
renouvelée et en partie inédite.



 9h00  Accueil des participants 
 9h30  Introduction institutionnelle UPJV, ESPE, FJJ, CAREF
 9h45  Introduction scientifique de la journée, Ismail Ferhat (UPJV, CAREF)

10h00-11h00
1ère partie : De Creil à l’Elysée

Présidence : Jérôme Damblant (IA-IPR de l’Académie d’Amiens, référent 
académique « Valeurs de la République »)

Julien Cahon (UPJV, CAREF), « Pourquoi Creil ? »
Ismail Ferhat (UPJV, CAREF), « Des sommets de l’Etat bousculés ? »
Débat
 11h00 Pause

11h15-12h15
2ème partie : Les partis politiques

Présidence : Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès)
Alan Flicoteaux (UPJV, CAREF), « Le PCF découvre un accommodement 
déraisonnable avec un islam des banlieues. »
Julien Cahon (UPJV, CAREF), « Le PS rattrapé par ses ‘vieilles querelles’ ? »
Débat
 12h15 Repas

13h45-15h15
3ème partie : Les sensibilités religieuses

Présidence : Corinne Vezirian (ESPE de l’académie de Lille, référente laïcité)
Xavier Boniface (UPJV, CHSSC), « Prudence et modération de l’Église 
catholique. »
Olivier Rota (Université d’Artois, IEFR), « Une communauté juive divisée. »
Sébastien Vida (UPJV, CAREF), « Une quête de légitimités pour l'islam de 
France. »
Débat
 15h15 Pause 

15h30-16h30
4ème partie : Les sensibilités philosophiques et intellectuelles 

Présidence : Corinne Vezirian (ESPE de l’académie de Lille, référente laïcité)
Bruno Poucet (UPJV, CAREF), « Les organisations laïques : la fracture ? »
Sébastien Repaire (Sciences-po Paris, CHSP), « Une nouvelle ligne de 
front parmi les intellectuels français ? »
Débat
 16h30  Conclusions de la journée, Sarah Croché (UPJV, CAREF)
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