Jeudi 10 & vendredi 11 octobre 2019

TOULOUSE

COLLOQUE SGEN-CFDT / FONDATION JEAN JAURÈS
Climat scolaire, pauvreté, mixité sociale et culturelle

Bienveillance et bien-être dans une société apprenante
Avec François Taddei en interview (co-fondateur et directeur du Centre de recherches interdisciplinaires, Paris), Pauline Matha (chercheuse à Toulouse et liée à l’expérimentation), Laurence Appert
(médecin scolaire Éducation nationale) et Nelly Defaye (DRDJSCS Nouvelle Aquitaine)
Le climat scolaire
Avec Jean-Paul Petiot (principal, professeurs et élèves de l’établissement pour l’expérimentation
liée au documentaire), Vanessa Clamy-Sebag (formatrice éducation positive de Montpellier et liée
à l’expérimentation), Pauline Matha (chercheuse à Toulouse et liée à l’expérimentation), Benjamin
Moignard (maître de conférences à l’université Paris-Est, membre du LIRTES et co-directeur de
l’Observatoire universitaire international éducation et Prévention), Ismael Fermat (maître de conférence, université de Picardie — à confirmer) et Véronique Fontan (psychanalyste)
Intervention de Laurent Berger (secrétaire Général de la CFDT)
L’égalité à l’épreuve des déterminismes sociaux et/ou culturels
Avec Gilles Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean Jaurès — à confirmer), Patrick
Viveret en interview (philosophe), Marie-Aleth Grard (ATD Quart Monde), Dominique Sopo (président national SOS Racisme) et Anita Ciuciu (avocate, coordinatrice École pour tous)
Fait religieux et laïcité
Avec Ianis Roder (professeur d’histoire et géographie) et Pierre Juston (doctorant en droit public,
spécialisé sur les questions de laïcité, de liberté de conscience ainsi que de gestion du fait religieux)
Table ronde sociétale
Avec Catherine Nave-Bekhti (secretaire générale du Sgen-CFDT) et Bertrand Souquet (viceprésident MGEN, président ESPER)
Le Focus ! Mixité sociale, carte scolaire, éducation prioritaire
Avec Georges Méric (président du conseil départemental de Haute-Garonne), Elise Huiller
(professeure d’économie, université Paris-Dauphine, chercheuse affiliée au Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po Paris), Marc Bablet (ancien
inspecteur académique de Seine-Saint-Denis), Dominique Dupont (principale de collège, Paris) et
Inès Minin (CFDT)
La pauvreté, un défi pour l’école publique
Avec Catherine Nave-Bekhti (secrétaire générale du Sgen-CFDT), Bertrand Souquet (viceprésident MGEN, président ESPER), Geneviève Molina (Médecins du monde), Dominique Meurs
(économiste, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre — à confirmer), Jean-Paul Delahaye
(inspecteur général de l’Éducation nationale — à confirmer) et un jeune représentant de l’École
pour tous
Présentation des propositions
Opération de démocratie participative
Bilan de clôture

