
Iréa 

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

 

COLLOQUE 28 et 29 novembre 2013 

 

- 28 novembre : Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris 

- 29 novembre : amphithéâtre Robert Faure au CNAM, 292 rue Saint Martin 75003 Paris 

 

 

REUSSIR LE CHANGEMENT : DES INCONTOURNABLES ? 

 

Jeudi 28 novembre 2013 (auditorium Mairie de Paris) 

9h – 10h                Accueil des participant 

10h – 10h15    Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 

10h15 – 10h45     Synthèse des travaux du colloque du 12 juin 2013 « Les conditions du changement. Quelques  

      Questions ». 

 Intervenant : Jean-Claude Emin, ancien secrétaire général du Haut Conseil de l’Evaluation de 

l’Ecole 

11h – 12h30    Table ronde 1 

     Programmes, parcours, curriculum ? 

     Animatrice : Françoise Cros, professeure émérite en sciences de l’éducation au CNAM 

 Roger-François Gauthier, inspecteur général , professeur associé Paris-Descartes 

 Philippe Joutard, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Provence, ancien 

recteur  

 Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde, membre du Conseil supérieur des 

programmes 

 

14h15 – 16h          Table ronde 2 

      Innovations technologiques : illusions et réalités 

       Animatrice : Annette Bon, ex-adjointe à la direction de l’INRP 

 Ange Ansour, professeure des écoles, chargée de mission au CRI-Paris V (Centre de  

Recherches Interdisciplinaires) 

 Georges-Louis Baron, professeur des sciences de l’éducation à l’Université de Paris-Descartes 

 Guillaume Caron, professeur de mathématiques en collège 

 



16h15 – 18h         Table ronde 3 

     Profession éducation : quelle formation ? 

     Animatrice : Claude Azema, membre du Bureau de l’Iréa 

 Simone Bonnafous, directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion 

professionnelle 

 Michel Deyme, maître de conférence à l’Université de Paris-Sud, représentant du Sgen-CFDT 

au comité de suivi du  Master 

 Patrick Rayou, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Paris 8 

 

 

Vendredi 29 novembre (Amphithéâtre Robert Faure au CNAM)) 

9h – 10h30          Table ronde  

      « Faire avec… » 

      Animateur : Jean-Michel Zakhartchouk, enseignant et formateur  

  Michèle Amiel, Crap-Cahiers pédagogiques, proviseure honoraire 

 Edgar Leblanc, inspecteur général honoraire de l’agriculture 

 Caroline Veltcheff, IA-IPR EVS.  Délégation ministérielle prévention et lutte contre les 

violences en milieu scolaire 

 

10h45 – 12h15        Table ronde 5 

    Gouvernance et pilotage 

           Animateur : André Hussenet, inspecteur général de l’Education nationale honoraire 

 Bernard Pouliquen, vice-président de la région Bretagne  

 Gérard Moreau, président de la Ligue de l’enseignement de l’Ille et Vilaine 

 Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT 

 

 

14h15 – 16h15           Quels incontournables pour une réussite du changement ?   

 Alain Bouvier, ancien membre du Haut conseil de l’Education, ancien recteur 

 Yves Durand, député, rapporteur de la loi sur la refondation 

 Antoine Prost, professeur émérite d’histoire sociale à l’Université Paris 1 Panthéon- 

Sorbonne 

 

16h30       Fin du colloque 

 

 

                     

 

                  

 

 

      

 


