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Lundi 2 mai

 9h30  OUVERTURE 
La refondation de l’École de la République :  
une grande réforme éducative globale

 11h15 PLÉNIÈRE #1   
 12h45 La réussite scolaire pour tous

 14h30
 16h 

 16h15 PLÉNIÈRE #2   
 17h45 Un système éducatif juste et efficace

 18h CONCLUSION DE LA JOURNÉE
 19h    

GRAND DÉBAT #1  
Une nouvelle 
gouvernance avec  
les territoires

ATELIER #1  
L’éducation  
inclusive : un  
projet pour l’École,  
« une affaire  
de métier(s) »

ATELIER #2  
Lutte contre le 
décrochage scolaire 
et réponses 
innovantes, deux 
leviers étroitement 
articulés 
d’amélioration des 
pratiques au service 
de la réussite des 
élèves
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 9h  OUVERTURE DE LA JOURNÉE
 9h30 Regards européens sur l’École

 9H30 PLÉNIÈRE #3  
 11h  Les élèves au cœur de la refondation

 11h15
 12h45

 14h30
 16h

 16h15 PLÉNIÈRE #4  
 17h45  La nouvelle condition enseignante

 18h DISCOURS DE CLÔTURE
 19h 

GRAND DÉBAT #2  
Une conception 
nouvelle du parcours 
scolaire des élèves

ATELIER #3  
Travailler, enseigner, 
apprendre ensemble

ATELIER #4  
L’enseignement 
professionnel, une 
voie d’excellence, un 
atout pour la France

GRAND DÉBAT #3  
Les valeurs de la 
République à l’École

ATELIER #5  
Climat scolaire, 
santé, bien-être

ATELIER #6  
Stratégie numérique : 
de l’expérimentation à 
l’École du XXIe siècle

Mardi 3 mai



Lundi 2 mai

OUVERTURE 
La refondation de l’École de la République :  
une grande réforme éducative globale

•  Vincent PEILLON, ancien ministre de l’Éducation nationale,  
député européen

•  Benoît HAMON, ancien ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, député

•  Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

PLÉNIÈRE #1  
La réussite scolaire pour tous 

Sous la présidence d’Yves DURAND, député du Nord 
Avec : 
• Viviane BOUYSSE, inspectrice générale de l’éducation nationale

• Guy CHARLOT, IA-Dasen du Nord

• Claude LELIÈVRE, historien

• Florence ROBINE, directrice générale de l’enseignement scolaire

•  André TRICOT, professeur en psychologie à l’Espe de Toulouse,  
chercheur au CLLE (CNRS, EPHE et université de Toulouse 2)

Débat animé par Élisabeth TCHOUNGUI, journaliste.

 Pause déjeuner (possibilité de restauration sur place)

CAFÉ DES PARENTS 
La coéducation au service de la réussite des élèves 

Grand  
auditorium  

Jean Zay

Nef

Grand  
auditorium  

Jean Zay

 
9h30

11 h 15
- 

 12 h 45

13 h 00
- 

 14 h 00
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GRAND DÉBAT #1 
Une nouvelle gouvernance avec les territoires 

Avec :

•  Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur

•  François BONNEAU, président de la région Centre-Val de Loire, 
président délégué de l’association des régions de France 

•  Didier JACQUEMAIN, président du CAPE, délégué général de la 
fédération nationale des Francas

•  Valérie NOUVEL, vice-présidente de l’association des 
départements de France 

•  Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais, conseiller régional, 
président de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest, 
président de la commission éducation de l’AMF

Débat animé par Anne CHEVREL.

ATELIER #1 
L’éducation inclusive : un projet pour l’École,  
" une affaire de métier(s) " 

En présence de :

• Martine CARRILLON-COUVREUR, députée de la Nièvre, vice-
présidente de la commission des affaires sociales, ancienne 
présidente (2012-2015) du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH)

•  Odile FAURE-FILLASTRE, inspectrice de l’éducation nationale ASH, 
conseillère technique ASH auprès du recteur de l’académie de Paris

•  José PUIG, inspecteur d’académie, directeur de l’Institut national 
supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) 

•  Serge THOMAZET, maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’Espe de Clermont-Ferrand, membre du laboratoire 
Acté, responsable du master scolarisation et besoins éducatifs 
particuliers, responsable du DU société inclusive

Atelier animé par David Lefort, journaliste à France 2

Grand  
auditorium  

Jean Zay

Salle  
Cécile  

Brunschvicg

14 h 30
- 

 16 h 00

14 h 30
- 

 16 h 00



Lundi 2 mai

ATELIER #2 
Lutte contre le décrochage scolaire et réponses 
innovantes, deux leviers étroitement articulés 
d’amélioration des pratiques au service de la 
réussite des élèves 

En présence de :

•  Chantal BLANCHARD, conseillère académique recherche, 
développement, innovation, expérimentation et correspondante 
académique « décrochage scolaire », académie de Rouen 

•  Thierry CHELOT, coordonnateur de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire, académie d’Orléans-Tours

•  Bastien SUEUR, professeur de philosophie au lycée de la nouvelle 
chance de Cergy-Pontoise, académie de Versailles, CAPE, FESPI 

• Camille VANDEVALLE, professeure des écoles, académie de Lille 

•  Joël ZAFFRAN, professeur des universités, université Bordeaux-
Segalen, centre Émile Durkheim 

Atelier animé par Nathalie Le Breton, journaliste à France 5

PLÉNIÈRE #2 
Un système éducatif juste et efFicace  

Sous la présidence de Françoise CARTRON, sénatrice de la Gironde, 
vice-présidente du Sénat

Avec :

•  Viviane ARTIGALAS, présidente départementale des maires des 
Hautes-Pyrénées

•  Marie-Aleth GRARD, membre du CESE, vice-présidente d’ATD-
Quart Monde

•  Françoise MOULIN-CIVIL, rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes

• Patrick PICARD, directeur du centre Alain-Savary (Ifé/ENS) 

Débat animé par Élizabeth TCHOUNGUI, journaliste.

14 h 30
- 

 16 h 00

16 h 15
- 

 17 h 45

Salle  
Irène Joliot-

Curie

Grand  
auditorium  

Jean Zay
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LES ENTRETIENS JEAN ZAY

Animation Le Monde / The Conversation. Programmation en cours.
Grand  

auditorium  
Jean Zay

18 h 00
- 

 19 h 00



Mardi 3 mai

OUVERTURE DE LA JOURNÉE  
Regards européens sur l’école 

• Gustav FRIDOLIN, ministre suédois de l’Éducation  
•  Tiago Brandão RODRIGUES, ministre portugais de l'Éducation 

(accueil par Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

PLÉNIÈRE #3 
Les élèves au cœur de la refondation 

Sous la présidence de Patrick BLOCHE, député de Paris

Avec :
•  Claude BISSON-VAIVRE, inspecteur général de l’éducation nationale, 

médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
•  Valérie CORRE, députée du Loiret
•  Mercedes ERRA, présidente-fondatrice de BETC, présidente  

exécutive d’Havas Wordwide, présidente du conseil d’administration 
du musée de l’histoire de l’immigration

•  Eric FAVEY, membre du Conseil supérieur des programmes,  
administrateur de la Ligue de l’enseignement 

Débat animé par Élizabeth TCHOUNGUI, journaliste.

Grand  
auditorium  

Jean Zay

Grand  
auditorium  

Jean Zay

9 h 00
- 

 9 h 30

9 h30
- 

 11h 00
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Salle  
Cécile 

Brunschvicg

Grand  
auditorium  

Jean Zay

11 h15
- 

 12h 45

11 h15
- 

 12h45
GRAND DÉBAT #2 
Une conception nouvelle du parcours scolaire des 
élèves 

Avec :
•  Sylvain JOLY, chargé de mission éducation prioritaire au rectorat 

de Grenoble, lauréat du prix Vaincre le décrochage 2015 pour le 
projet « Penser et Agir autrement pour les élèves, la formation et 
l’enseignement » 

•  Michel LUSSAULT, président du Conseil supérieur des programmes, 
directeur de l’IFé

•  Florence ROBINE, directrice générale de l’enseignement scolaire
•  Vanessa WISNIA-WEILL, chargée de mission à France Stratégie, 

coauteur du rapport « Pour un développement complet de l’enfant 
et de l’adolescent »

Débat animé par Anne CHEVREL.

ATELIER #3 
Travailler, enseigner, apprendre ensemble

En présence de : 
•  Marie-Astrid CHAUVIRÉ-DEWEERDT, professeur d’histoire- 

géographie, académie de Créteil

•  Ghislaine DESBUISSONS, inspectrice générale de l’éducation 
nationale, cheffe de la mission de l’accompagnement et de la  
formation à la direction générale de l’enseignement scolaire 

•  Sylvie FREYERMUTH, principale, académie de Nancy 
•  Frédérique HANNEQUIN, IA-IPR d’histoire-géographie, académie 

de Lyon
•  Luc RIA, chaire Unesco de l’ENS Lyon / Ifé 
•  Anne-Marie SANCHEZ, professeure de mathématiques, formatrice 

en formation continue, académie de Versailles

Atelier animé par David Lefort, journaliste à France 2



Mardi 3 mai

ATELIER #4 
L’enseignement professionnel, une voie d’excellence, 
un atout pour la France 

En présence de : 
•  Daniel BLOCH, recteur honoraire, président du groupe d’experts 

Campus des métiers et des qualifications 

•  Brigitte COLIN, déléguée académique aux enseignements  
techniques, académie de Versailles

•  Catherine JAGU, déléguée aux affaires économiques et  
développement durable, Groupement des industries de  
l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services 
associés (Gimélec)

•  Colette LANGLADE, députée de la Dordogne,  
ambassadrice des lycées professionnels

•  Stephen RENOUX, enseignant en lycée professionnel,  
académie de Nantes

Atelier animé par Nathalie Le Breton, journaliste à France 5

Pause déjeuner (possibilité de restauration sur place)

GRAND DÉBAT #3 
Les valeurs de la République à l’école 

Avec : 
•  Hélène GRIMBELLE, CAPE, secrétaire nationale de la Ligue 

de l’enseignement en charge de l’éducation 

•  Jean-Marc MERRIAUX, directeur général de Canopé 
•  Antoine PROST, historien 

Débat animé par Anne CHEVREL.

11 h15
- 

 12h 45

14 h30
- 

 16h 00

Salle  
Irène Joliot- 

Curie

Grand  
auditorium  

Jean Zay



13

14 h30
- 

 16h 00

14 h30
- 

 16h 00

Salle  
Irène Joliot- 

Curie

ATELIER #5 
Climat scolaire, santé, bien-être 

En présence de : 
• Philippe BENET, responsable des partenariats de la MAE 
•  André CANVEL, délégué ministériel en charge de la prévention et 

de la lutte contre les violences en milieu scolaire

•  Patrick COTTIN, président de l’Association nationale de la maison 
des adolescents (ANMDA)

•  Agnès DUCROS, enseignante-chercheuse, École des hautes études 
en santé publique (EHESP)

•  Véronique GASTE, cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale 
et de la sécurité, direction générale de l’enseignement scolaire

•  Emmanuelle GODEAU, médecin conseiller, HBSC France
•  Isabelle GONNE, CAPE, chargée de recherche-formation à la  

fédération des Aroéven
•  Michaël MASSON, enseignant, équipe mobile de sécurité,  

académie de Lille
•  Chloé RIBAN, mission ministérielle en charge de la prévention  

et de la lutte contre les violences en milieu scolaire

Atelier animé par David Lefort, journaliste à France 2

ATELIER #6 
Stratégie numérique : de l’expérimentation à l’école 
du XXIe siècle 

En présence de : 
• Damien BERTHILIER, vice-président du Réseau français des villes 
éducatrices en charge des projets éducatifs des territoires 

•  Gilles BRAUN , inspecteur général de l’éducation nationale

• Emmanuel EVENO, président de Villes Internet, professeur à 
l’université de Toulouse 2  

Salle  
Cécile 

Brunschvicg



Mardi 3 mai

•  Isabelle FEROC-DUMEZ, directrice scientifique du Clemi  
• Christine FIASSON, professeure d’histoire-géographie, académie 
de Versailles  
• Mathieu JEANDRON, directeur du numérique pour l’éducation  
• Laurent PINEL, inspecteur 1er degré, Dan adjoint, académie 
d'Amiens

Atelier animé par Nathalie Le Breton, journaliste à France 5

PLÉNIÈRE #4 
La nouvelle condition enseignante  

Sous la Présidence de Jacques-Bernard MAGNER, sénateur du 
Puy-de-Dôme

Avec :
•  Daniel FILATRE, recteur de l’académie de Versailles 
•  Jacques GINESTIE, président du réseau des Espe
•  Frédéric GUIN, secrétaire général du ministère de l’Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
•  Monique RONZEAU, inspectrice générale de l’administration de 

l’éducation nationale et de la recherche

Débat animé par Élizabeth TCHOUNGUI, journaliste.

DISCOURS DE CLÔTURE 
Grand auditorium Jean Zay

16 h15
- 

 17h45

Grand  
auditorium  

Jean Zay
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#RefondationEcole


