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Malgré une fois de plus l’absence de subvention ministérielle, l’institut a maintenu l’ensemble de ses 

activités. 

L’engagement, la fidélité, la compétence des membres du CA et du CS ont permis bien évidemment le 

fonctionnement de l’Iréa. 

Pour la première fois, la participation active dans l’élaboration des colloques des deux fédérations CFDT de 

l’Education, la Fep et le Sgen, a constitué un plus indéniable et a été très appréciée. 

En revanche, la majorité des syndicats n’ont pas encore reconnu toute l’utilité de l’Iréa, y compris d’ailleurs 

dans l’intérêt de leurs adhérents. Leur participation aux « 5 à 7 » ou aux colloques reste très faible. 

 

La participation aux colloques en augmentation, la présence régulière d’acteurs importants du système 

éducatif, de chercheurs renommés, témoignent de l’intérêt de l’Iréa. L’institut bénéficie d’une 

reconnaissance certaine par la qualité de ses travaux. 

 

I – Les « 5 à 7 » 

Depuis sa création, l’Iréa a organisé 40 « 5 à 7 » ! En 2015, quatre « 5 à 7 » se sont déroulés : 

 La formation des maîtres avec Annette Bon 

 Apprendre à apprendre avec Jean-Michel Zakhartchouk 

 La communication non violente avec Pascal Gbahode 

 Première guerre mondiale. Le pacifisme des instituteurs syndicalistes avec Loïc Le Bars  

Les débats demeurent passionnants et accueillent toujours des « fidèles », mais l’assistance demeure 

globalement faible. Les intervenants apprécient néanmoins cette possibilité d’échanger autour de leurs 

travaux. 

Les débats ont toujours lieu à la Bourse du travail. 

 

II – Les colloques 

Dés le début de l’année 2015, le conseil scientifique a souhaité mener une vaste réflexion sur la notion de laïcité. Il 

est apparu nécessaire de mener une réflexion sur le sens et le pourquoi de la laïcité. Ce débat dans l’Ecole et 

plus largement dans la société d’aujourd’hui apparaissait plus que jamais fondamental tant il est souvent 

contradictoire, voire confus. Les tragédies qui se sont déroulées ont malheureusement plus que justifié ce 

choix. 

Il a également été décidé de demander la participation de la Fep et du Sgen. Les deux fédérations ont 

accepté et les secrétaires généraux ont participé non seulement aux colloques mais aussi au travail 

d’élaboration. 

Il est apparu nécessaire de mener ce colloque en deux temps et sur trois jours : 



 Le 18 juin, dans le lycée Henri IV, à Paris, une première journée intitulée « Laïcité, intégration : 

l’école de la République en question ? » 

Salle comble (une centaine de présents) et débats qui ont pu montrer les conceptions de la laïcité 

parfois différentes à l’image du vécu actuel. 

 

 Les 27 et 28 novembre, dans l’amphithéâtre de la Cité scolaire Paul Bert, sur le thème « La laïcité 

dans l’école et la société : ouvertures et combats ». Colloque, deux semaines après l’horreur du 13 

novembre, qui a bien failli ne pas se tenir. La préfecture et le rectorat refusant de donner leur aval. 

L’attitude du proviseur de Paul Bert et le cabinet de la ministre de l’EN ont finalement permis la 

tenue. Colloque passionnant avec 24 intervenants et devant 150 personnes le premier jour. Le 

samedi assistance plus clairsemée, ce qui peut interroger sur le choix du samedi.  

 Pour autant, après ces deux jours beaucoup d’interrogations demeurent. L’Iréa doit-il envisager de 

poursuivre la réflexion sur ce thème de la laïcité ? 

 

III – La collection « Les colloques de l’Iréa » 

Durant cette année, il n’y a pas eu de neuvième publication. Cette publication aurait du concerner le 

colloque de novembre 2014 sur l’enseignement supérieur. Malheureusement, à la suite d’un problème 

technique, l’enregistrement n’a pas fonctionné. Les intervenants ont bien été contactés mais bien peu avait 

une trace écrite de leur intervention. Il n’y aura donc pas d’actes de ce colloque.  

Actuellement le travail sur le colloque du mois de juin est en cours. 

 

IV- Fonctionnement du site et de l’information 

Depuis quelques mois l’Iréa est sur twitter. Cela s’est indéniablement révélé un plus pour faire connaitre 

l’institut, ses initiatives et ses publications. 

Le site est toujours mis à jour régulièrement.  Outil indispensable.  

Les liens entrant émanent de 35 sites. Les principaux (de 1 à 100) : 

 Google                  : 45% 

 Café pédagogique   : 18% 

 L’étudiant                 : 10% 

 Deutsche National Bibliothek :  9% 

 Ife    :   9% 

 ToutEduc   :   5% 

 Cahiers pédagogiques :   4% 

Il y a encore trop peu de syndicats  (7 ou 8) qui indiquent dans leurs liens celui de l’Iréa.  

 

V – Conseil d’administration 

Il s’est réuni 2 fois (une dizaine de participants). Les représentants du conseil fédéral n’y participent plus. 

Les membres du CA qui le peuvent apportent toujours leur aide lors des colloques. Aide indispensable.  

 

VI – Conseil scientifique 

Il s’est réuni 4 fois, toujours un samedi et toujours dans la salle de direction du Cnam. Il a regroupé en 

moyenne une douzaine de membres avec la participation des représentants de la Fep et du Sgen. 

Le CS a continué de jouer pleinement son rôle de réflexion, de propositions. Excellent climat. Nombreux 

échanges par courriels, voire par téléphone. 

 

VII – Bureau 

Les quatre membres se sont réunis en moyenne 2 fois par mois, en prenant en compte la semaine où se 

déroule un « 5 à 7 » ou un conseil scientifique.- Les échanges par téléphone sont bien entendu très 

fréquents. 

 

 


