
 

 

Suffit-il de décréter que le pouvoir soit réparti de façon horizon-
tale pour qu’il soit investi par les acteurs ? Qu’est-ce qui pourrait 
conduire les enseignants  à consentir à une limitation de leur indé-
pendance, si ce n’est la conscience d’y gagner un véritable pouvoir 
d’agir? Donner aux établissements la capacité d’innover, c’est s’inscri-
re dans une logique d’empowerment en donnant à ceux qui sont sur 
le terrain, les moyens d’agir. C’est  rapprocher le lieu du pouvoir du 
lieu de l'action, à condition que ce pouvoir soit donné au collectif en 
vue d’atteindre des objectifs correspondant à l’intérêt de l’établisse-
ment, donc de ses élèves. 

Comment donner le pouvoir au collectif, et comment faire en sor-
te que les enseignants, mais aussi les usagers, aspirent à se saisir de 
ce pouvoir, à sortir d’un rôle de simple exécutant ou prestataire pour 
passer à celui de cadre, avec une  pensée réflexive non seulement sur 
les pratiques, mais aussi sur l’ institution à laquelle ils appartiennent? 

La notion de pouvoir d’agir est perçue comme une valeur « une 
règle de conduite conforme à un idéal et à laquelle on se réfère pour 
agir », c’est pour principalement cette raison que l’on retrouve les 
principes d’empowerment aussi bien dans le domaine social religieux, 
philosophique ou juridique. 

Cette notion est invoquée tant dans un modèle radical de trans-
formation sociale et de remise en cause du modèle capitaliste 
(mouvements de la gauche extrême, certaines mouvances féministes, 
des groupes de reconnaissances communautaires), que par les parti-
sans d’un néo libéralisme  effréné, ou les valeurs du marché, de l’indi-
vidu-consommateur priment sur le collectif et parfois sur l’intérêt gé-
néral. 

Dans ce contexte l’institution scolaire peut elle s’inspirer des va-
leurs originelles qu’offre l’empowerment (libertés individuelles, par-
tage du pouvoir, émancipation, justice sociale), afin de proposer une 
nouvelle façon de faire école ? 



 

 

Vendredi 13 mars 

14H00 à 15H30 - Ouverture  

 Marie -Claude Cortial, Présidente d’E&D. 

 Najat Vallaud-Belkacem , Ministre de l’Education nationale (sous réserve). 

 Danielle Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône 

 Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l’académie de Lyon. 

 Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes (sous réserve). 

15H30 à 17H30 - Les conférences  
 Didier Demazière, professeur de sociologie à l’IEP de Paris. 

 Pascale Gontier, Experte en ingénierie du changement territorial. 

- Management et empowerment dans les établissements scolaires. 

09H00 à 11H00 - Table ronde  

 Daniel Auverlot, IGEN, Sous-directeur au MEN : Évaluations et performance 
scolaire, Président de l’AFAE. 
- L’établissement scolaire existe-t-il dans le premier degré ? 

 Anne Brugnera, Adjointe au Maire de Lyon.  
- Les élus dans les conseils d’école. 

 Présidente de la FCPE 69. 
- Quels rôles pour les parents dans l’école ? 

 Catherine Hurtig Delattre, Directrice d’École maternelle 

- Les lieux de pouvoir dans le premier degré 

  Animation : Alain Bouvier, ancien Recteur, Rédacteur en chef de la revue 
internationale d’éducation de Sèvres. 

Samedi 14 mars  

11H00 à 12H30 - Conférence 
 Monica Gather-Thurler, Professeur des Universités en sciences de l’éduca-

tion, Genève. 
- « Regard extérieur sur la dynamique de changement dans les établisse-

ments scolaires ». 

Samedi 14 mars- suite  

14H00 à 16H00 - Quatre ateliers  
Deux personnes ressources par atelier : un scientifique et un usager - Un animateur E&D 

Dimanche 15 mars 

Bilan de 09h30 à 10h30 
 Le grand témoin : Laetitia Progin, Université de Genève, IUFE. 

1. Des valeurs partagées. Gérard Guillot, philosophe, Professeur des universités à 
Lyon III. Et un représentant d’ATD quart monde. 

2. Le leadership. Romuald Normand, Professeur des universités  à Strasbourg, et 
Virginie Lafarge, Conseiller d’orientation psychologue au collège Schœlcher à 
Lyon-la-Duchère. 

3. Pouvoir d’agir et temporalités. Maryan Lemoine, Maître de  conférences en 
psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Limoges, et Corentin 
Durand, Président de l’UNL.   

4. L’innovation. François Müller service de la recherche et du développement en 
innovation et expérimentation de la DGESCO et Agnès Rollet, Centre social de 
Lyon-la-Duchère. 

10H30 - Conférence, Marie-Aleth Grard, Vice présidente d’ATD quart-monde. 

11H30 - Conférence, Jean Paul Delahaye, Inspecteur général. 

Allocution de clôture de Marie Claude Cortial, Présidente d’E&D. 


