Colloque européen
3 octobre 2012, Rennes
Éducation et formation en Europe,
un enjeu collectif
Au moment où le monde et l’Europe subissent de multiples secousses et connaissent des mutations
socio-économiques et technologiques sans précédent, au moment où la tentation du repli sur soi
gagne du terrain, au moment où l’avenir professionnel des jeunes est trop souvent incertain, il
convient de redéfinir les finalités et les modalités de notre projet éducatif. Les mêmes questions se
posent dans chaque État Membre de l’Union et nous ne pouvons qu’enrichir notre réflexion en les
étudiant ensemble.
Dans cette perspective, le colloque européen de l’AEDE-France se propose de travailler autour de
trois mots-clés : coopération, inclusion, réussite.





Présentation de la stratégie « Europe 2020 » ; cette stratégie permet-elle d’harmoniser les
projets éducatifs des États membres et de les orienter vers des objectifs communs de
réussite ?
Quels sont les différents acteurs qui peuvent contribuer à une éducation porteuse d’espoir
pour tous ?
Qu’entend-on par « éducation inclusive » ? Cette notion peut-elle apporter des éléments de
réponse aux défis posés par les évolutions du monde actuel et les besoins de formations
diversifiées ?

Le colloque aura lieu à l’IUFM de Bretagne, 153 rue Saint Malo, Rennes
http://www.bretagne.iufm.fr avec la collaboration du CRDP de l’Académie
Le français et l’anglais seront les deux langues de travail
Programme et formulaire d’inscription sur le site http://www.aede-france.org
Frais d’inscription : Adhérents : 10 €, non adhérents : 15 €, étudiants : gratuit
L’inscription donne droit à la journée colloque, aux pauses café et au pot de clôture
Les actes seront en vente au prix de 10 €

Programme
8h30 – 9h : accueil ; enregistrement ; café
9h – 9h30 : Ouverture officielle






Alexandre Steyer, Recteur de l’Académie de Rennes
Loïs Lefeuvre, Directeur de l’IUFM de Bretagne
Anne Bilak, Directrice du CRDP de l’Académie de Rennes
Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
Silvano Marseglia, Président de l’AEDE-Europe

9h30 – 11h20 : Un enjeu collectif
Interventions de 15 à 20 minutes + questions avec la salle


La politique éducative de l’U.E. la stratégie Europe 2020, Antoine Godbert, Agence 2e2f



Développer un espace public de l’éducation : en visioconférence avec António Sampaio da
Nóvoa, recteur de l’Université de Lisbonne, qui n’est pas disponible pour venir à Rennes.



La philosophie au cœur du débat : le programme Europe Éducation École : Czeslaw
Michalewski et Françoise Bonne du Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres



Un cadre commun de référence pour la formation des enseignants et des éducateurs (ELICIT)
et la mention pour le master d’enseignant avec l’Université de Cordoue, l’Institut de
formation des Maitres de Kecskemét, l’Université de Stockholm et l’IUFM de Bretagne (Mf
Mailhos, Elena Gomez Parra, Valérie Le Meur, Agnès Horvath)

11h30 - 13h00 : L’éducation inclusive
Interventions de 20 minutes + questions avec la salle


Artemi Sakellariadis, Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), UK



L’école de l’inclusion avec Danielle Zay, professeure honoraire des Universités et PRISME
(PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Éducatifs)

13h15 – 14h30 : Déjeuner
14h30 – 15h45 : Inclusion professionnelle et sociale
Interventions de 20 minutes + questions avec la salle


Ruptures scolaires et professionnelles. Les discours dangereux de l'auto-responsabilité, Gilles
Reckinger, chercheur à l’Université de Graz (Autriche) et St Gallen (Suisse)



Enseigner en centre pénitentiaire, Claire Evangélista, conseillère pédagogique, Le Muy



La responsabilité sociale des entreprises en matière d'éducation , Nelly Guet, chef
d’établissement, fondatrice de AlertEducation, membre du C.A. de ICP (International
Confederation of Principals)

15h45 – 17h : Exemples européens
Interventions de 20 minutes + questions avec la salle


Hongrie, Irina Golubeva, (réseau ELICIT)



Suède, Ylva Sandberg, Université de Stockholm, (réseau ELICIT)



Pays Bas, Rien Geurts, (réseau ELICIT)

17h10 – 17h50 : Table ronde (animateur : Alain Fleury)
Un espace public de l’éducation qui participe à la refondation d’une Europe des citoyens


Emmanuel Morucci, sociologue, Université de Bretagne Occidentale, consultant, formateur
Team Europe, président de la Maison de l’Europe de Brest



Fanny Dubray, vice-présidente du Mouvement européen-France, chargée de la commission
Éducation



Gérard Moreau, Ligue de l’Enseignement



Les collectivités territoriales : à préciser

 Feuille de route : ce que les territoires bretons apportent et peuvent apporter à l’Europe en
matière d’éducation

18h – 19h : Pot de clôture

Le colloque sera diffusé en visioconférence sur le réseau EUROPE-EDUCATION-ECOLE

Et n’oubliez pas, pour poursuivre la réflexion :
La Ligue de l’enseignement et la Ville de Rennes organisent, les 17 et 18 octobre 2012, la 8ème
édition des Rencontres Nationales de l’éducation. L’événement se déroulera à Rennes au Centre
Culturel le Triangle.
Le thème des prochaines rencontres : « Territoires partagés et Education : une refondation au
service de la réussite, de l’égalité et de la démocratie ? »

http://www.laligue.org/rencontres-nationales-de-leducation-de-rennes/

