
Les 16 et 17 novembre 2011, à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris (5 rue Lobau-75004 Paris- métro : Hôtel de ville) 
 
 

COLLOQUE 
 

ECOLE-FORMATION-TERRITOIRES : FAIRE SOCIETE ? 
 
 
 

 
Mercredi 16 novembre 2011 

9h – 9h45  Accueil des participants 
 
9h45   Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 
 
10h – 11h  Conférence introductive par Armand Frémont, ancien Recteur, géographe en sciences   

sociales et humaines 
 
11h – 12h30  Qu’est-ce que le lien social ? 

 Un juriste : André Legrand, ancien Recteur, professeur de droit public à Paris Ouest 
Nanterre la Défense 

 Un politique : Kamel Jendoubi, président de l’Instance supérieure pour les élections 
en Tunisie 

 Un psychanalyste des processus collectifs : André Sirota, professeur émérite de 
psychopathologie sociale à Paris Ouest Nanterre  la Défense 

 Débat 
 

ECOLE 
 

14h15 – 15h45 Table ronde 1 
   L’établissement scolaire fait-il société ? 
   Animatrice : Françoise Clerc, professeure émérite en sciences de l’éducation à Lyon 2, avec  

 Anne Barrère, professeure en sciences de l’éducation à Paris 5  

 Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l’Education nationale-Etablissements et vie 
scolaire . Historien des politiques scolaires 

 Jean-Yves Langanay, IA-IPR honoraire, membre du bureau d’Education et Devenir 
  

16h – 18h  Table ronde 2 
   Les élèves font-ils société ? 
   Animateur : Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de français et rédacteur aux Cahiers  
   Pédagogiques, avec 

 Victor Colombani, président de l’UNL (Union Nationale des Lycéens)  

 Marie-Anne Hugon, professeure en sciences de l’éducation à Paris Ouest Nanterre la 
Défense 

 Jean-Yves Rochex, professeur en sciences de l’éducation à Paris 8  

 Deux représentants de l’Equipe du Micro-Lycée de Sénart (MLS 77) 
 



 

 
Jeudi 17 novembre 2011 
 

Formation 
 

9h00 – 10h30  Table ronde 3 
   La formation permanente permet-elle de faire société ? 
   Animateur : André Hussenet, Inspecteur général de l’Education nationale honoraire, avec  

 Jean-Luc Ferrand, enseignant-chercheur au CNAM 

 Marie-Solange Guiard, secrétaire fédérale du Sgen-CFDT 

 Véronique Lelièvre des CEMEA  
 
11h – 12h30  Table ronde 4 
   Peut-on recréer du lien social ? 

Animateur : Guy Groux, directeur de recherches au Cevipof (Centre de recherches    
politiques de Sciences Po), avec 

  Michel Deyme, président du Centre Social « Relais 59 » 

 Jean-Benoit Dujol, directeur de l’Agence du service civique  

 Jacques Freyssinet, professeur émérite de sciences économiques . Université Paris I 
 
                                              TERRITOIRES 

 
14h15 – 16h45             Table ronde 5 
                                        Le territoire fait-il société ? 

 Conférence introductive et animation : François Dubet, professeur de sociologie à 
l’Université de Bordeaux II, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) 

  Marc Douaire, président de l’Observatoire des Zones Prioritaires (OZP)  

 Françoise Lorcerie, directrice de recherche CNRS à l’Iremam à Aix en Provence 

 Evelyne Yonnet, 1ère adjointe à la Mairie d’Aubervillers     
 

16h45-17h                    Conclusion du colloque                       
 
  
 Pour tout renseignement : écrire à : irea@orange.fr  

      Consulter le site : www.irea-sgen-cfdt  
       Tel/fax : 01 42 49 84 63  

mailto:irea@orange.fr
http://www.irea-sgen-cfdt/

