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PROGRAMME DU COLLOQUE

9 h 30 - 10 h

Accueil.
ORGANISATION ET AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS

10 h – 10 h 15

Intervention de Xavier Nau, membre de la CFDT, retraité de
l’enseignement (philosophie), président de la Section de l’éducation,
de la culture et de la communication au Conseil économique, social et
environnemental (Cese).

10 h 15 – 10 h 45

Présentation de l’état des lieux en Europe.
Qu’en est-il de la gouvernance actuelle des écoles dans le premier
degré ?
Corinne Heckmann, chargée de mission à l’OCDE sur les questions
d’éducation et de gouvernance

10 h 45 – 11 h 15

Présentation de l’état des lieux en France.
Qu’en est-il de la gouvernance actuelle des écoles dans le premier
degré ?
Olivier Rey, Institut français de l’éducation (Ifé)

11 h 15 – 12 h 30

Table ronde no 1
Quelle autonomie pour une meilleure réussite des élèves ?
Échanges avec la salle.
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Éducation nationale,
historien des politiques scolaires
Yves Dutercq, professeur de sociologie de l’éducation à l’université
de Nantes

12 h 30 - 13 h 30

Pause méridienne

13 h 30 – 15 h 15

EN QUOI L’AUTONOMIE APPORTE UNE PLUS-VALUE PÉDAGOGIQUE ?
DE L’ORGANISATIONNEL AU PÉDAGOGIQUE ?
Table ronde no 2
En quoi l’établissement est-il source de réussite professionnelle
individuelle et collective pour les personnels ?
Christine Vallin, inspectrice de l’Éducation nationale, académie du Nord
Philippe Del Medico, principal à Montreuil
Alain Reï, président du Groupement de défense des idées des directeurs
(GDID)
Luc Grimonprez, enseignant en maternelle
DE LA PÉDAGOGIE À LA COÉDUCATION ?
Table ronde no 3
En quoi le partenariat éducatif est-il porteur de réussite pour les
enfants et pour l’École ?
George Pau-Langevin, ancienne ministre déléguée chargée de la réussite
éducative
Damien Berthilier, président du Réseau français des villes éducatrices
(RFVE)
Lilyana Moyano, présidente de la Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE)
Jean-Luc Cazaillon, président du Centre d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (Céméa)

15 h 15 – 16 h

Échanges avec la salle.

16 h 15 – 16 h 30

Clôture du colloque.
Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Sgen-CFDT
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

