PROGRAMME

02.03

MERCREDI 2 MARS 2016
13H30

Accueil des participants

14H00
Ouverture du colloque
Claude BISSON-VAIVRE

MIXITÉ SOCIALE À L’ÉCOLE :
POURQUOI ?
POUR QUOI FAIRE ?
_
MERCREDI 2 MARS 2016

de 13h30 à 18h00
Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon
90 rue Pasteur
69007 Lyon (à côté du rectorat)

_

Sous le Haut Patronage de :
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education Nationale
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
En présence de :
Madame Françoise MOULIN CIVIL
Rectrice de l’académie de Lyon
Chancelière des universités
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Madame la rectrice
LES ENJEUX DE LA MIXITÉ
SOCIALE À L’ÉCOLE

14H15
Françoise CARTRON

Eric FAVEY

Inspecteur général (IGEN)

Adjoint au Secrétaire
général national de
l’Enseignement catholique

Mixité sociale, valeurs
de la République et territoires

Un représentant des
Parents d’Élèves

15H45 - 16H00
Échanges
questions/réponses
LE TERRITOIRE : UN OUTIL
DE MIXITÉ SOCIALE ?

16H00

Échanges
questions/réponses

17H15
Clôture des travaux
Président d’honneur de
l’AFAE, ancien Recteur

animée par

Refondation de l’Ecole :
la mixité sociale, un enjeu clé

journaliste, spécialiste des
questions d’éducation

Marie-Caroline MISSIR

17H00 - 17H15

Alain BOUVIER

Table ronde

Sénatrice, Vice Présidente
du Sénat

e
qu
lo
l
co

Eduquer ensemble tous les
élèves, quelles que
avec notamment :
soient leurs origines soJean-Pierre BATAILLER
14H40
ciales, est non seulement un
IA - DASEN de la Loire : exNathalie MONS
principe républicain mais égapérimentation en cours
Sociologue et présidente du
lement un facteur de cohésion
Michèle MARAS
CNESCO
sociale et de réduction des inégaliVice-présidente Education
tés. Inventer et mettre en place des
Mixité sociale et compaConseil départemental de
stratégies pour favoriser la création
raison internationale
la Loire
de classes, d’écoles et d’établissements plus mélangés socialement
constituent des exigences fortes pour
notre pays où la réussite des élèves
est plus qu’ailleurs dépendante du milieu d’origine et où le renforcement du
« vivre ensemble » apparait comme
une absolue nécessité. Et pour cette
tâche essentielle, la mobilisation de
Lien pour inscription en ligne :
tous est nécessaire. Ce colloque inPré-inscription en ligne obligatoire : Cliquer ici
ter académique de l’AFAE se situe
à un moment clé de la réflexion
Tarifs :
puisque, à la rentrée 2016, 20
10 € (Gratuit pour les adhérents AFAE )
départements engageront de
5€ pour les étudiants
nouvelles démarches pour
renforcer la mixité soAvec la participation des élèves du lycée Marie Curie - Villeurbanne
ciale au collège.

INFOS PRATIQUES

COLLOQUE INTERACADEMIQUE AFAE
Lyon – Clermont-Ferrand – Grenoble

Claude BERRUER

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION (AFAE)

Vice-président de l’AFAE,
Inspecteur Général et médiateur national du MEN

15H15

