
Les 28 et 29 novembre 2008, à l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris (5 rue Lobau 

– 75004 Paris – métro : Hôtel de ville) 

      

Colloque 

Evaluer l'évaluation  

 
Vendredi 28 novembre 2008 : évaluation des apprentissages 
 

09h30    accueil des participants 

 

10h00    ouverture des travaux par Jean-Luc Villeneuve, président de l'Iréa 

 

10h15  présentation de la problématique du colloque par Jean-Claude Emin, ancien 

secrétaire général du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole 

 

 

11h00 – 12h30            table ronde 1 

Légitimité et usage des évaluations internationales dans le 

système scolaire,  

animée par André Hussenet, inspecteur général de l'éducation nationale 

honoraire, avec 

*Norberto Bottani, ancien directeur de la recherche en éducation à Genève, 

analyste des politiques de l'éducation 

*Nathalie Mons, maître de conférence en sciences de l'éducation à 

l'université de Grenoble 2 

 

14h30 – 16h00  table ronde 2  

Les nouveaux dispositifs d'évaluation : dispositifs de 

soumission sociale ?   

animée par André Sirota, professeur des universités en psychopathologie 

sociale, avec 

*Jean-Léon Beauvois, enseignant chercheur en psychologie sociale  

*Roland Gori, professeur de psychologie et de psychopathologie clinique à 

l'université d'Aix-Marseille  

*Yvonne Poinçon, présidente de l'API (Association des pédopsychiatres de 

secteur. Membre du collectif « pas de zéro de conduite ». 

*Isabelle This-Saint-Jean, professeure de sciences économiques à 

l'université de Paris 13, vice présidente de « Sauvons la Recherche » 

 

16h00 – 16h30  pause 

 

16h30 – 18h00  table ronde 3  

Les étudiants: que sait-on de ce qu'ils savent ?  

animée par Patrick Fridenson, directeur d’études à l'école des Hautes études 

en sciences sociales (EHESS), avec 



*Yves-Marie Abraham (sous réserve), professeur adjoint à HEC de Montréal 

(Canada) 

*Jean-Jacques Dupin, professeur émérite en sciences de l’éducation à  

l’université de Provence 

*Marc Romainville, professeur et directeur du département d'éducation et de 

technologie à l'université de Namur (Belgique) 

 

18h00-18h30    regard d'Antoine Prost, professeur émérite d'histoire à l'université de Paris 1

   sur les travaux de cette première journée 

 

 

 

Samedi 29 novembre 2008 : évaluation des politiques publiques 
 

09h00- 10h30   table ronde 4  

Evaluation de la politique éducative: pourquoi la France s'y 

est mis si tardivement ?  

animée par Christian Forestier, inspecteur général de l'Education nationale, 

 directeur du CNAM, membre du Haut conseil à l'éducation, avec 

*Bernard Hugonnier, directeur adjoint de la direction pour l'éducation à 

l'OCDE  

*Claude Thélot, statisticien, magistrat à la Cour des comptes 

 

10h30 – 11h00  pause 

 

11h00 – 12h30  table ronde 5  

Evaluation, enseignement supérieur et recherche,  

animée par Jean-Yves Mérindol, professeur des universités à l'école normale 

supérieure de Cachan, avec 

*Michel Cormier, directeur de la section des établissements de l'AERES, 

*Jean-Richard Cytermann, professeur associé à l'école des hautes études en 

sciences sociales (EHESS) 

*Guy Riba, directeur général délégué, chargé des programmes, du dispositif 

et de l'évaluation scientifiques à l'Inra 

 

14h15 – 15h45  table ronde 6  

A qui sert l'évaluation ?  

animée par Françoise Clerc, professeure émérite en sciences de l’éducation 

 à Lyon 2, avec 

*Michèle Amiel, proviseure du Lycée Paul Langevin à Suresnes 

*Jean-Claude Emin, ancien sous directeur à la direction de l'évaluation et de      

  la prospective au ministère de l'Education nationale 

 

15h45-16h30               regards sur ces deux jours d'Antoine Prost et de Marcel Thorel, enseignant  

    à l'école de Mons-en-Baroeul où la mise en oeuvre de la pédagogie Freinet               

    a fait l'objet d'une évaluation via le suivi pendant cinq ans par l'équipe de 

    recherche Théodile de l'université de Lille 3 

 

16h30                          clôture du colloque        



 

 

 

 

    

    

 

 

   

 

 

 

 


