Samedi 31 janvier
matin

Samedi 31 janvier
après-midi
QUELLE FORMATION
MORALE À L’ÉCOLE ?

QUE FAUT-IL ENSEIGNER ?

8:30

ACCUEIL

14:00

9:00

INTRODUCTION

14:15-15:00 Peut-on enseigner la morale ?

9:15-10:00

Les savoirs fondamentaux

par Fawzia BARRAGE, institutrice, directrice
de l’Institut Libre de formation des maîtres

10:00-10:45 Dis seulement une parole et je
serai nourri.
par Patrick LAUDET, Inspecteur général
Lettres Théâtre

10:45

Pause

11:00-11:45 Communiquer ou transmettre ?

par Marie GRAND, professeur agrégée de
Philosophie

15:00-15:45 À quelle égalité l’école peut-elle
éduquer ?
par Olivier GOSSET, professeur agrégé
de Lettres, président d’Enseignants pour
l’enfance

15:45

12:30

Repas

Pause

16:00-16:45 La formation humaine au cours
Alexandre Dumas
par Albéric DE SERRANT, directeur du
Cours Alexandre-Dumas (Montfermeil,
Fondation Espérance Banlieues)

par Bruno ROCHE, professeur agrégé de
Philosophie

11:45-12:15 Débat et conclusions

INTRODUCTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner accompagné de votre réglement
avant le 5 janvier 2015
❑M
❑ Mme
Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ...........................................................................
CP : ............. Ville : ............................................................
E-mail : ...............................................................................
Téléphone : ......................................................................
Profession : …………………………………………………………….
Colloque
samedi

Déjéuner
samedi

TOTAL

Adulte

❑ 30 €

❑ 10 €

.......... €

Étudiant

❑ 15 €

❑8€

.......... €

Couple

❑ 40 €

❑ 20 €

.......... €

Conférence
seule plein tarif

❑ 10 €

.......... €

Conférence
seule tarif réduit

❑5€

.......... €

TOTAL GENERAL

.......... €

16:45-17:15 Débat et conclusions
17:15

Pause

ci-joint chèque de ………………………… €
(à l’ordre du Collège Supérieur)

18:00 Conférence

présentée par Jean-Noël DUMONT,
directeur du Collège Supérieur

« Il s’est produit, dans nos sociétés occidentales, un
phénomène unique, une rupture inédite : une génération s’est
refusée à transmettre à la suivante ce qu’elle avait à lui donner,
l’ensemble du savoir, des repères, de l’expérience humaine
immémoriale qui constituait son héritage. […] J’étais loin
d’imaginer, en commençant à enseigner, l’impératif essentiel
qui allait structurer ma formation de jeune professeur : vous
n’avez rien à transmettre ».
Francois-Xavier BELLAMY
(Les déshérités ou l’urgence de transmettre, éd. PLON)

Où va l’école ?
avec Francois-Xavier BELLAMY
professeur agrégé de Philosophie, adjoint
au maire de Versailles, auteur de Les
déshérités ou l’urgence de transmettre

Le Collège Supérieur - colloque 2015 17 rue Mazagran 69007 LYON
Renseignements et inscriptions :
contact@collegesuperieur.com
tél. 04 72 71 84 23

Sens de l’école,
école du sens

Théâtre des Carmes

Pourquoi enseignons-nous ?

Bus : C3, C31, C40, C19, C14,S1

Où va l’école ? À la croisée de tant d’interrogations
sur :
• les contenus, les méthodes, le défi éducatif,
le fondement de l’autorité ;
• l’école cristallise une inquiétude latente,
miroir d’enjeux sociétaux plus larges.

Métro :
A et C - station Hôtel de Ville - Louis Pradel
D : Vieux Lyon Cathédrale Saint Jean

montée des Carmes Déchaussés
69005 Lyon
Tel. 06 83 96 53 24

Sens de l’école,
école du sens
Pourquoi enseignons-nous ?
Samedi 31 janvier
Théâtre des Carmes
LYON 5e

« Quand une société ne peut pas enseigner,
écrit Péguy, c’est que cette société ne peut pas
s’enseigner, c’est qu’elle a honte, c’est qu’elle a
peur de s’enseigner elle-même ».
Plus profondément que les débats de méthode ou
de contenus, ne faut-il donc pas réinterroger les
finalités de l’instruction et de l’éducation ?
Tel est l’objet de ce colloque qui donnera la parole
à des acteurs engagés et audacieux de l’école,
partageant une même passion au service de la
jeunesse.

« Le Collège Supérieur est un lieu de réflexion
et de formation philosophique ouvert à tous.
Sa vocation est de permettre à tout un chacun
de mieux comprendre la culture et la société
dans laquelle nous vivons afin de développer
des compétences et de nous éclairer sur nos
responsabilités dans ce monde. Le Collège
Supérieur réunit plus de trente philosophes
et de nombreux intervenants extérieurs. »
« Trop d’enfants sortent du système scolaire
sans savoir correctement lire, écrire, compter.
C’est ce gâchis que SOS Éducation combat
chaque jour en mettant la transmission des
savoirs et des valeurs au centre de l’école,
l’autonomie et la responsabilité de tous les
acteurs au coeur de ses préoccupations. »

Renseignements et inscriptions :
Le Collège Supérieur - colloque 2015
17 rue Mazagran, 69007 LYON
contact@collegesuperieur.com
04 72 71 84 23
SOS Éducation
120 boulevard Raspail, 75006 Paris
contact@soseducation.org
01 45 81 22 67

Ne pas jeter sur la voie publique.

Conférence

Où va l’école ?

avec François-Xavier Bellamy
à 18H

