
 

PROPOS INTRODUCTIF 
 

  Ce colloque n’a pas vocation à promouvoir la 
défense du service public tel qu’il est. Il se veut 
résolument anticipateur, en s’appuyant sur une 
mise en perspective historique de l’institution, 
prospectif et réaliste, en dégageant des pistes de 
progrès et d’innovation pour l’avenir. Un service 
public qui soit une «Utopie réaliste». 

 

  Il ne s’agit pas d’approcher la notion de 
service public à travers le seul prisme de 
l’institution, en l’occurrence l’institution scolaire, 
mais bien plutôt de comparer le concept d’un 
service public «au service de la nation» avec la 
notion, plus européenne, d’ «intérêt général». 

 

  Dans le cadre de politiques éducatives 
territoriales fondées sur des diagnostics et des 
projets partagés afin d’atteindre les objectifs du 
socle commun, on devra se poser la question des 
services que l’école doit rendre, interroger les 
frontières du domaine d’intervention de l’école 
et, en conséquence, traiter du partage des 
missions de service public. 

 

  Il faudra s’interroger aussi sur le problème 
des valeurs attachées au service public, de 
l’éthique de ceux qui «adhèrent» à ces valeurs et 
sont censés assurer les missions du service public. 
 

  Enfin, on ne négligera pas la mise en 
perspective historique, qui éclaire les évolutions 
de l’institution : comment la notion de service 
public en éducation a-t-elle évolué depuis son 
apparition en 1833 ? Quelles sont les perspectives 
aujourd’hui ? 
 

  Claude REBAUD 

Président d’Éducation et Devenir 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 

HORAIRE  THEME INTERVENANT(S) 

 Vendredi 21 janvier 2011 

 CENTRE de CONGRES 

13 h 00 – 14 h 00  Accueil des participants 

14 h 00 – 14 h 30 Ouverture du Colloque 
M.   Le Recteur de l’Académie de LYON 
M.   Le Président d’Education et Devenir 

14 h 30 – 18 h 30 

Conférence : Qu'est-ce qu'un service 
public? L'éducation répond-elle aux 

principes fondamentaux du service public? 
  M. Bernard TOULEMONDE 

Conférence : L'Éducation nationale : une 
institution et/ou un service public ? Bref 

historique. 
M. Claude LELIEVRE / M. Philippe JOUTARD (discutant) 

Conférence : Entre étatisme et libéralisme, 
quel modèle pour un service public citoyen 

M. Philippe MEIRIEU / M. Gérard MOREAU (discutant) 

 CITE du DESIGN 

18 h 30 - 20 h 00 
 Visite de la «Cité du Design» et 
 de l’Exposition Artistique 

20 h 00 - 22 h 30 
 Réception officielle par la Municipalité de SAINT-ETIENNE 
 Apéritif dînatoire 

 Samedi 22 janvier 2011 

 LYCEE ETIENNE MIMARD 

      8 h 30 - 11 h 00 
Amphithéâtre 

Conférence : L'école démocratique. Vers 
un renoncement politique ? 

M. Choukri  BEN AYED / M. Jean-Claude EMIN (discutant ) 

Conférence : La maison des savoirs et de 
la formation tout au long de la vie 

M. Philippe JOUTARD / Mme Marie-Chantal GENEMAUX 
( discutant) 

11 h 00 - 11 h 30 
Hall d’accueil 

 Pause café 

11 h 30 - 13 h 00 
Amphithéâtre 

L’exigence de service public dans la 
rénovation d’un centre ville : Espaces 

publics / Services Publics (le cas de Saint 
Etienne) 

M. Maurice VINCENT Maire de SAINT-ETIENNE et  
M. Marc BIGARNET – Agence OBRAS 

13 h 00 - 14 h 00 
Self 

 Repas 

13 h 45 
Salles 

Réunion des animateurs et personnes ressources 
  

14 h 00 - 18 h  
Salles 

  Ateliers 

19 h 30 
Self 

 Repas festif 

 Dimanche 23 janvier 2011 

 LYCEE ETIENNE MIMARD 

  9 h – 10 h 00 
Amphithéâtre 

Conférence :  Service public en France / 
service d’intérêt général en Europe : quels 

les enjeux pour l’éducation ? 
Un fonctionnaire international (en attente) 

 10 h 00 - 10 h 00 
Amphithéâtre 

Synthèse des ateliers  
M. Jean-Claude EMIN, Mme Françoise STURBAUT, M. Philippe 

WATRELOT 

11 h 00 - 11 h 45 
Amphithéâtre 

Conférence de clôture Mme Françoise CLERC 

11 h 45 - 12 h 00 
Amphithéâtre 

Conclusion du colloque Mme Marie-Claude CORTIAL 

12 h 00 
Self 

 Repas 


