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Une fois de plus, l’institut a pu globalement maintenir, non sans mal, ses activités. L’absence, une nouvelle 

fois, malgré des promesses, de subvention ministérielle est bien évidemment un handicap. La fédération 

paye le loyer de l’Iréa, mais on se doit de dire que, globalement, les soutiens syndicaux ne sont pas à la 

hauteur des enjeux. 

 Il faut l’engagement, la compétence des membres du CA et du CS qui reconnaissent toute l’utilité de l’Iréa 

pour maintenir ces activités. 
La participation la présence régulière d’acteurs importants du système éducatif, et pas uniquement, 

témoignent de l’intérêt de l’Iréa. L’institut  bénéficie d’une reconnaissance certaine  par la qualité de ses 

actions. 
 

I – Les « 5 à 7 » 

 

Une séance ayant du être annulée faute de  participants suffisants (à la veille des vacances de 

novembre ?), trois « 5 à 7 » se sont déroulés : 

 Pour une école qui aime le monde avec Denis Meuret 

 Du changement dans l’Ecole avec Antoine Prost 

 Ce que l’école devrait enseigner avec Roger-François Gauthier 

Les débats sont toujours aussi passionnants. l’iréa a depuis 2008 a organisé 34 « 5 à 7 » !) et les 

participants disent apprécier ces échanges.  

Quelques nouvelles têtes se sont ajoutées aux « fidèles » de ces débats. La participation a été d’une 

douzaine à une trentaine.  

Les « 5 à 7 » se déroulent à la Bourse du travail toujours grâce au Sgen Paris qui réserve régulièrement une 

salle. Rappelons que ces salles sont bien entendu gratuites. 

 

II – Les colloques 

Comme chaque année, l’Iréa a maintenu ces deux importantes initiatives : 

 Le 18 juin, à nouveau dans l’amphithéâtre du lycée Quinet à Paris, une journée d’études 

« Enseigner les ajustements du métier ». Cette journée passionnante a malheureusement attiré peu 

de monde. Elle a manifestement pâti de deux « handicaps » : 

- Le terme « journée d’études » a semblé  repousser des participants éventuels qui ont craint une 

séance de travail au lieu d’un habituel colloque. 

- Et surtout une importante grève à la SNCF a empêché des inscrits de venir. 



 Les 5 et 6 décembre, s’est tenu dans le grand amphithéâtre de l’université Paris-Descartes, un 

important colloque consacré, pour la première fois, uniquement à l’enseignement supérieur. Ce 

colloque « Enseignement supérieur : comment peut-on faire du neuf ? » a vraiment développé un 

haut niveau de réflexion, suscitant des débats sans langue de bois, avec 25 intervenants de grande 

qualité qui ont contribué à sa pleine réussite. Seul point noir habituel, la mobilisation n’a pas été à 

la hauteur, malgré un très important travail d’information avec des relais de journalistes et 

d’associations. Ce type de colloque aurait mérité beaucoup mieux, alors qu’il a parfois donné 

l’impression de se dérouler entre initiés La réussite de ce colloque est positive, mais l’objectif est 

aussi de sensibiliser un public plus large. Cette situation mérite réflexion. 

 

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

Le huitième ouvrage de la collection « Les enjeux éducatifs de la petite enfance » a été publié en juin 

dernier. 

Cette collection est un atout, une « carte de visite », une référence pour l’institut. Les participants aux 

colloques y sont très sensibles. 

Il serait important de publier rapidement les actes du colloque sur l’enseignement supérieur. Mais un 

budget supérieur à l’actuel (nécessité d’une subvention, d’accroître les adhésions,…) est nécessaire. Cet 

objectif est à la fois problématique et prioritaire… 

 

IV – Aide logistique 

En 2014, deux syndicats ont fait appel à l’Iréa pour trouver un intervenant dans le cadre d’un colloque. 

C’est trop peu. Les syndicats, avec un important renouvellement des équipes ignorent pour beaucoup les 

possibilités proposées par l’institut, voire son existence…  

Le bureau a proposé, lors du dernier Conseil d’administration un 4 pages présentant l’Iréa et ses activités. Il 

a été décidé, pour plus d’efficacité, de réduire ces 4 pages à un recto verso. Travail en cours. 

 

V – Fonctionnement du site 

Le site est mis à jour régulièrement. Il est un outil indispensable. De nombreuses associations nous 

contactent pour demander que l’on annonce leurs initiatives. Nous le faisons. Nous présentons également 

la publication d’un certain nombre d’ouvrages. 

Les liens entrant émanent de 28 sites. Les principaux (de 1 à 100) 

 Café pédagogique        : 45% 

 Google                : 33% 

 Ifé (ex INRP)               :  9% 

 L’Etudiant               :  5% 

 Cahiers pédagogiques : 4% 

Trop peu de syndicats (5 ou 6) indiquent dans leurs liens celui de l’Iréa. Là  encore, pour un grand nombre, il 

doit s’agir d’ignorance. D’où une fois de plus la nécessité du recto verso.  

 

VI – Conseil d’administration 

Il s’est réuni 2 fois (de 14 à 12 participants). A noter, à ces 2 CA, l’absence des représentants du conseil 

fédéral. Aucune explication n’a été donnée.  

Sinon les membres de « la création » sont toujours aussi fidèles et nombreux continuent d’apporter leur 

aide indispensable lors des colloques. Ce soutien est important pour l’existence de l’Iréa.  

 



VII- Conseil scientifique 

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

dizaine de membres avec un noyau de membres régulier et d’autres qui viennent selon l’ordre du jour.  

Le CS a continué de jouer pleinement son rôle de réflexion, de propositions. Le climat demeure toujours 

agréable, constructif.  Les échanges par mèl ou par téléphones sont fréquents.  

 

VIII – Bureau 

Ses membres (quatre) se sont réunis en moyenne 2 fois par mois. Mais au-delà de ces réunions, les 

échanges par téléphone sont fréquents. 

 
 


