
Iréa 
Sgen-cfdt institut de recherches, d’études et d’animation 
 

Les 3 et 4 décembre 2010, à l’auditorium de la Mairie de Paris, 5, rue Lobau (métro : Hôtel de Ville)  
 

 
COLLOQUE 

 
LE SOCLE COMMUN EN FRANCE ET AILLEURS 

 
Vendredi 3 décembre 2010 
09h 30                    accueil des participants   
 
10h 00         ouverture des travaux et présentation de la problématique par Françoise Clerc, professeur  
                                 émérite  en sciences de l’éducation à l’université de Lyon 2, et Jean-Michel Zakhartchouk, 
                 professeur de français et rédacteur aux Cahiers pédagogiques 
 
10h 30          Socle et compétences de base, en France et ailleurs : 
         Roger-François Gauthier, inspecteur général de l’Administration de l’Education nationale 
         Olivier Rey, ingénieur de recherche au service de veille scientifique de l’INRP  
 
11h 30 – 12h 30    Discussion avec la salle 
         animation : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 
 
14h 15 – 15h 45    table ronde 1 
         Les savoirs de base : quelles approches des différents pays 
         animation : Françoise Clerc, avec 
         Régis Malet, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Lille 3  
         Olivier Maradan, secrétaire général adjoint de la Conférence suisse des directeurs  
                   Cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
         Denis Meuret, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Bourgogne. IREDU  
 
16h – 18h               table ronde 2 

                    L’entrée par les compétences : Quels changements dans différents pays ? 
         animation : Françoise Cros, professeur des Universités en sciences de l’éducation au CNAM  
         François Audigier, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation à Genève (Suisse)  
              Jos Bertemes, directeur au Ministére de l’Education Nationale et de la Formation profes- 
         Sionnelle du Luxembourg 
         Sabine Kahn, chargée de cours en sciences de l’éducation à l’Université de Bruxelles  

 
Samedi 4 décembre 2010 
        animation : Jean-Michel Zakhartchouk 



9h-10h                 Le socle : un regard d’historien 

      Claude Lelièvre, professeur émérite (histoire de l’éducation) à Paris 5  

10h-12h 15         Le socle : sa mise en œuvre sur le terrain : 

Avec :      Claire Boniface, inspectrice de l’éducation nationale, et des professeurs des écoles  de  

     la   circonscription de la Goutte d’Or  à Paris :    

     Anne-Cécile Duffez, professeur maître formateur 

                 Oihandi Bordonaba, professeur référent au collège 

                 Aude Delatouche, professeur en RASED 

 

                  Regards  institutionnels : 

                  Jean-Marc Coignac, IA-IPR Paris, délégué académique à la formation 

                  Marie-Christine Duval, IA-IPR Paris . Sciences de la Vie et de la Terre 

 

14h-16h                Débat sur les enjeux du socle  
    animation :Christian Forestier, Inspecteur général de l’EN, administrateur général du CNAM,       

Haut Conseil de l’Education (HCE)                 
            Alain Bouvier, professeur des Universités, ancien Recteur, Haut Conseil de l’Education  
         Thierry Cadart, secrétaire général du Sgen-CFDT 
                                 Jacques Grosperrin, député UMP du Doubs, auteur, en 2010, d’un rapport sur la mise en  
         oeuvre du socle commun 
         Philippe Meirieu, professeur des Universités en sciences de l’éducation à Lyon 2  
 
16h-16h 15            Conclusion : Jean-Luc Villeneuve 
 
 
Pour tout renseignement :  écrire à : irea@orange.fr 
               Consulter le site : www.irea-sgen-cfdt.fr 
               Tel/fax : 01 42 49 84 63 
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