
« Ce que l’école a réussi, ce qui l’interpelle encore aujourd'hui » 

Vendredi 10 mars - 10h à 13h00 

10H00 - accueil 

10h30 - ouverture  

 Françoise Sturbaut, Présidente E&D. 

 Bastien Sueur, Délégué général FESPI 

 Roseline Ndiaye, Présidente Crap - Cahiers pédagogiques 

 Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île de France 

11h30 - Conférences inaugurales, modérateur : Arnaud Dubois, maître de conférence en 
sciences de l ’éducation, Cergy Pontoise 

 André D. Robert, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2, ISPEF :  Le sys-
tème éducatif français en perspective : ni excès d’honneur ni d’indignité            

 Jean Houssaye, professeur en sciences de l’éducation, université de Rouen : Entre tra-
dition et innovation : heurs et malheurs des réformes pédagogiques 

14h15 : conférence  
Edgar Morin, sociologue et philosophe 
15h à 16h 30 - Trois interventions sur l’axe 1 : Le défi des apprentissages : apprendre et se 

former pour redonner du sens aux savoirs. Animatrice, Nicole Priou  ( CRAP) 

 Dominique Bucheton, professeure  honoraire des universités en sciences du langage et en éducation, 
Montpellier : Les apprentissages scolaires : Les gestes et les postures pour apprendre et se former  

 Marie-Christine Toczek Capelle , professeure en sciences de l’éducation, Clermont Ferrand, directrice 
du laboratoire ACTE : Autour de l’évaluation  

 J-M Zakhartchouk,  professeur de lettres modernes  : Quelle formation professionnelle ? quel accompa-
gnement des enseignants pour  une culture commune des apprentissages et de l’évaluation ?  

16h30 à 18h30 - ATELIERS 

Les apprentissages 

 G1 : Dominique Bucheton et Violaine Calvino (Ecole Vitruve) 

 G2 : Patrick  Rayou  (professeur émérite en sciences de l’éducation , Paris 8) et  Florence 
Castincaud (CRAP) 

L’évaluation  

 G1 : Marie-Christine Toczek  et Delphine Dumont (E&D) 

 G2 : XXXX et Bénédicte Ronge (CEPMO) 

La formation professionnelle 

 G1 : J-M Zakhartchouk et Isabelle Klépal (E&D) 

 G2 : Philippe  Goémé (professeur SES, responsable formations, OUIEP) et Anne-Marie 
Sanchez (CRAP) 

 Désintox pédagogique  : Mila Saint-Anne  (CRAP) et Guillaume Touze (SGEN-CFDT) 

 

13h30-14h15: déjeuner  
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« Ce que l’école a réussi, ce qui l’interpelle encore aujourd’hui » 

Samedi 11 mars 
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Ateliers 11h –13h 

Climat scolaire  
 G1 : Caroline Veltcheff et Mathieu Giacomo (Microlycée 94) 

 G2 : Gautier Scheifler ( doctorant en sciences de l’éducation, OUIEP) et Cathy Maret (E&D) 

Faire équipe 
 G1 : Jean-François Vincent ( IA-IPR EVS honoraire) et Cécile Morzadec (CRAP) 

 G2 : Patrick  Geffard et Sandrine Bénasé (Microlycée 94) 

Coéducation et lien avec les familles 

 G1 : Martine Kherroubi et Sylvie Fromentelle  ( CRAP) 

 G2 : Liliana Moyano ( présidente FCPE) et  Marie-Claude Cortial ( E&D) 

Désintox pédagogique 

   Luc Cédelle (journaliste , la lettre de l’éducation )et Philippe Watrelot( président CNIRE) 

SAMEDI 11 MARS  
9h : accueil 

9h30-11h  :  Trois Interventions sur l’axe 2 : Le défi du collectif : faire ensemble dans l'école  pour don-
ner à tous le pouvoir d'agir.  Animateur : Pierric Bergeron (CRAP et FESPI) 

 Caroline Veltcheff , IA-IPR EVS, directrice territoriale CANOPE Normandie:  Le climat scolaire. 

 Patrick Geffard, maître de conférence en sciences de l’éducation, Paris 8 : Faire équipe.  

 Martine Kherroubi,  maître de conférence en sociologie, Paris 12 : La coéducation et le lien avec les 
familles. 

13h -14h30 : déjeuner  

14h30-16h00 : Trois Interventions sur l’axe 3 : le défi de la diversité : des pratiques innovantes pour 
la réussite de tous. Animateur : Régis Guyon ( CANOPE) 

 Geneviève Zoïa, professeure en ethnologie, Montpellier 2 :  Laïcité et diversité. 
 Nathalie Mons, directrice du CNESCO : la mixité et l’équité ou comment lutter contre les inégalités sco-

laires ? 
 Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite CNRS : La mixité et la diversité au niveau du terri-

toire.  

16h00 à 18h - Ateliers 

La Laïcité 
 G1  :Geneviève Zoïa et Jean-Antoine Castano (E&D)  

 G2 : Pierre Khan  ( professeur  des universités, Caen ) et Jean Charles Royer (LNC) 

Mixité et équité 

 G1 : Nathalie Mons et Cécile Blanchard (CRAP) 

 G2 : Philippe Bongrand (maître de conférence, sciences de l’éducation, Cergy Pontoise) et Catherine 
Noyer (CLE)  

Diversité et mixité au niveau du territoire 

 G1 : Françoise Lorcerie et Gérard Heinz (E&D) 

 G2 : Olivier Bouhris (Ligue de l’enseignement) et Jean-Pierre Fournier (CRAP) 

Réinventons l’école de demain, animé par des enseignants du CLEPT 



« Ce que l’école a réussi, ce qui l’interpelle encore aujourd’hui » 

Dimanche 12 mars 

3 

11h-12h  : Conférence de clôture 

 Philippe Meirieu, professeur émérite des universités en sciences de l ’éducation  

  

12h-12h30 : Interventions des trois présidentes 

 Françoise Sturbaut 

 Nadine Coussy-Clavaud 

 Roseline Ndiaye 

9h : accueil 

9h30-11h00 :  Retour des grands témoins sur les ateliers :  

 Arnaud Dubois, maître de conférence en sciences de l ’éducation, Cergy Pontoise 

 Marie– Anne Hugon, professeure émérite en  science de l ’éducation, Paris Ouest Nan-
terre 

 Bruno Robbes, maître de conférence en sciences de l’éducation, Cergy  Pontoise 

12h30 - Fin du colloque 

  Cliquez ici sur ce lien  

seminairecommun2017@gmail.com 

Pour une pré-réservation ou tout autre renseignement 

https://goo.gl/forms/5kOprN7VoQarPnPw1
mailto:seminairecommun2017@gmail.com

