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Pour cette sixième année de fonctionnement, l’institut a pu maintenir l’essentiel de ses 

activités, malgré un budget souvent difficile à tenir. Ces activités ont pu se dérouler grâce au 

volontariste et à la compétence de membres du CA et du CS. Ces membres, depuis le début 

croient en l’utilité de l’Iréa. Des acteurs importants  du système éducatif (recteurs, 

universitaires, responsables d’associations,..) par leur présence désormais régulière 

témoignent, si besoin était, de l’utilité de l’Iréa, de sa reconnaissance et des qualités de ses 

actions. 

I – Les « 5 à 7 » 

Pendant les mois de certaines petites vacances ou les mois de colloques (juin et novembre), 

il a été décidé de ne pas organiser de « 5 à 7 ». En conséquence quatre ont eu lieu : 

 Le décrochage scolaire avec Marie-Anne Hugon 

 La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République avec Xavier Nau 

 L’Andev et les rythmes scolaires avec Alain Bocquet 

 Accompagner au lycée avec Yves Lecocq 

Les débats sont souvent passionnants, les intervenants apprécient ces échanges, les 

« fidèles » reviennent mais la participation reste encore trop souvent médiocre sauf pour le 

5/7 consacré au décrochage scolaire où la salle - événement !- était pleine et, à un degré 

moindre avec Alain Bocquet (une vingtaine de personnes) 

A noter que le débat avec Yves Lecocq était organisé conjointement avec Les Cahiers 

pédagogiques. Cette initiative est à renouveler. 

Les « 5 à 7 » se déroulent à la Bourse du travail, annexe Turbigo. Le Sgen Paris s’occupe avec 

efficacité de réserver une salle. 

 

II – Les colloques 

 L’Iréa avait été sollicité, en 2012, par la fédération des Sgen-CFDT pour construire un 

colloque autour des conditions nécessaires à la réussite de la refondation de l’Ecole.  



Sous le titre général « La refondation de l’Ecole : obstacles et leviers », le conseil scientifique 

a estimé nécessaire de mener cette réflexion en deux temps : 

 Le 12 juin, « Les conditions du changement ; quelques questions ». Ce colloque s’est 

tenu, comme depuis plusieurs années, en juin, dans l’amphithéâtre du lycée Edgar 

Quinet, à Paris. Salle quasi remplie. Huit intervenants. Le Café pédagogique, les 

Cahiers pédagogiques, le site de la fédération Sgen, ToutEduc, l’AEF,…ont fait un 

compte rendu. 

 Les 28 et 29 novembre, « Réussir le changement : des incontournables ? », le 28 dans 

l’auditorium de la Mairie de Paris et le 29 au CNAM. Vingt cinq intervenants  ! Si le 

premier jour, la participation était satisfaisante, il n’en a pas été de même le 

lendemain. Parmi les participants, des personnels de direction, des inspecteurs 

généraux, d’anciens recteurs,..mais très peu de membres du Sgen, si ce n’est des 

représentants de la fédération.  A ce jour, des articles sur ce colloque ont été publiés 

par les Cahiers pédagogiques, l’AEF, ToutEduc. A noter que ce colloque était annoncé 

par une bonne dizaine de medias ou d’associations. 

Le secrétaire général du Sgen-CFDT a participé à une table-ronde en juin et en novembre. 

 

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

Le septième ouvrage, à savoir les actes du colloque « Ecole-Formation-Territoires : Faire 

société ?» a été publié en juillet dernier. Cet ouvrage ne se vend pas. Pourquoi ? Le prix ? Le 

sujet ? Ou le titre pas assez « parlant » d’après l’éditeur ? En revanche, nos précédents 

ouvrage, en particulier celui sur « Filles –garçons en famille et à l’école » ou celui consacré au 

socle commun se sont davantage vendus dans les librairies ou sur les sites de vente par 

correspondance. Phénomène d’une collection d’après la directrice des éditions Le Manuscrit. 

Cela devrait continuer de progresser.  

La publication des actes demeure un important travail de l’Iréa : transcription, nombreux 

contacts avec les intervenants, secrétariat, nombreuses rencontres avec la maison d’édition,  

etc. Mais il est évident que cette collection est une « carte de visite » importante de 

l’institut. 

 

IV – Aide logistique 

L’Iréa répond systématiquement aux demandes d’aide. En 2013, un syndicat et une 

fédération de la CFDT ont fait appel à l’Iréa pour leur trouver un intervenant dans le cadre 

d’un débat. Cette possibilité n’est manifestement plus assez connue. Nécessité de produire 

une mini brochure présentant l’Iréa et ses activités (brochure envoyée par internet pour des 

raisons de coût). 

 

V – Fonctionnement du site 

Le site est toujours régulièrement mis à jour. Il est bien entendu indispensable pour 

l’existence de l’Iréa. Des associations, de plus en plus nombreuses, nous contactent pour que 

nous mentionnions leurs initiatives.  



Les liens entrant émanent de 34 sites. Les principaux (de 1 à 100) : 

 Café pédagogique         : 50,% 

 Google      : 23% 

 Ifé (ex INRP)     : 10% 

 L’Etudiant (educpro)    : 6% 

 Cahiers pédagogiques   : 4,5% 

 Afef      : 1,5% 

 Formiris     : 1% 

 Université de Genève    : 1% 

 

VI – Conseil d’administration 

Il s’est réuni 2 fois (avec l’AG de janvier et décembre) sans compter les « séances de travail » 

par courriel. 

Le climat qui avait toujours était excellent depuis la création s’est tendu avec le 

renouvellement (suite au congrès de la fédération) des conseillers fédéraux. Sans doute par 

méconnaissance de l’histoire de l’Iréa et d’un fonctionnement propre à une association loi 

1901. Depuis quelques mois l’apaisement semble s’installer. C’est tant mieux. L’institut se 

veut un plus pour la fédération, une aide à la réflexion et non un « outil » de tension. 

De nombreux membres participent toujours activement au fonctionnement des colloques. 

Cette aide est indispensable. 

Les réunions se tiennent à la Maison des associations du XIXème arrondissement dont est 

membre l’Iréa. Salle gratuite. 

 

VII – Conseil scientifique 

Il s’est réuni quatre fois, toujours dans la salle de direction du CNAM et toujours un samedi 

matin. Il regroupe, en moyenne, une douzaine de membres avec un noyau régulier. Il est 

évident que la distance, pour certain, est un frein. Le secrétaire général du Sgen-CFDT a 

participé à une séance préparatoire au colloque de novembre. 

Le CS joue toujours pleinement son rôle de réflexion, proposition, animation. Climat 

particulièrement agréable. Bien entendu lors de l’élaboration d’un colloque, les échanges 

par téléphone ou par mèl sont fréquents. 

 

VIII – Bureau 

Les quatre membres se réunissent au moins deux fois par mois, sans compter les « 5 à 7 » ou 

les colloques. Mais là également les échanges sont bien entendu réguliers, que ce soit par 

mél ou téléphone. 
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