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vous invite aux

Des cycles de conférences ouvertes 
à tous les enseignants et personnels

de l'académie de Créteil  

Affronter la violence scolaire
Cycle de conférences

du 21 janvier au 11 février 2009

Innover pour l'école
Cycle de conférences

du 18 mars au 8 avril 2009

L'École est-elle encore 
un facteur de réussite?

Cycle de conférences
du 29 avril au 20 mai 2009

Inscriptions et informations sur 
www.ac-creteil.fr/mercredisdecreteil

Courriel : mercredisdecreteil@ac-creteil.fr
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 4 février  
Le harcèlement à l’école / Nicole Catheline, pédopsychiatre au 
centre hospitalier Henri-Laborit à Poitiers, auteure de Harcèlements 
à l’école (Albin Michel).

11 février  
La médiation scolaire : prévention de la violence ou processus éducatif ? 
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, chercheur en médiation au CNRS, 
membre fondateur de l’Association Médiation Lyon (AMELY).

1er avril  
L’obligation de réduire les inégalités / Christian Forestier, 
administrateur général du Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM).

8 avril 
Mettre la main à la pâte, de l’école au collège / Pierre Léna, 
astrophysicien, membre de l’Académie des sciences, délégué 
à l’éducation et la formation.

13 mai 
L’éducation civique à l'école : quels contenus, quels enjeux ? 
Alain-Gérard Slama, professeur à Sciences Po, éditorialiste 
au Figaro.

20 mai 
Démocratisation de l’enseignement : quels bénéfices ? / Eric 
Maurin, économiste, directeur de recherche à l’École des 
hautes études en sciences sociales.

 

Lieu : IUFM de Créteil, centre de Saint-Denis

Lieu : Université de Paris VIII, Amphi X

Lieu : Université de Paris XII, Centre Mail des Mèches

Affronter la violence scolaire

21 janvier  
Quelle parole face à la violence ? / Philippe Meirieu, professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université de Lyon 2.

28 janvier  
L'éducation à la démocratie, rempart contre la violence. Exemples 
français et étrangers / Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de 
recherche au CNRS, dirige l’Observatoire statistique de 
l’immigration et de l’intégration.

Innover pour l’école

18 mars  
L’évaluation de l’enseignement, les différences entre la France 
et les Etats-Unis et leur origine / Denis Meuret, professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université de Bourgogne.

25 mars  
L’accompagnement éducatif : problématique, évaluation et 
perspectives / Bruno Suchaut, directeur de l’Institut de Recher-
che sur l’Éducation (IREDU–CNRS), Université de Bourgogne.

 L’école est-elle encore un facteur de réussite ? 

29 avril 
Les vrais défis de l'éducation à l'âge de la mondialisation / 
Luc Ferry, philosophe, président délégué du Conseil 
d’analyse de la société (CAS).

6 mai  
Les paradoxes et les épreuves de l'égalité des chances /  
François Dubet, sociologue, professeur à l’Université de 
Bordeaux 2.

13 mai  


