Quelles écoles
pour une

société durable ?
Colloque organisé par l'association des
étudiants du Master
Ethique et Développement Durable
(AMEDD),
Faculté de Philosophie,
Université Jean Moulin Lyon 3
En par tena riat avec :
Graine d'Ecole et La Revue Durable

9h : Ouverture du colloque par le doyen de la faculté de philosophie,
Jean-Philippe PIERRON
Mise en contexte et présentation du projet Graine d'Ecole
Pascal FERREN, Sébastien VERICEL, Pascale FURNION

9h30 : L’école a-t-elle encore un avenir ?
BRUNO BARTHELMÉ, Maître de conférences de philosophie, UFM/ Lyon1, chargé d’enseignement à La Faculté de Philosophie, Lyon3

10h : L’Ecole de la République. Cinquante ans à en rêver.
Jacques BOUDOT, Médiateur académique

11h : Des promesses de belles réformes, à l'absence d'une réelle refondation de
la légitimité de l'institution scolaire
Pascal BOUCHARD, journaliste (site d'information ToutEduc) et essayiste ("Une école sans
boussole dans une société sans projet")

11h30 : L'éducation nouvelle : des pistes pour transformer l'école
Gérard MEDIONI, Animateur du Groupe Lyonnais du GFEN

12h : La formation générale: une opportunité institutionnelle pour une
éducation au développement durable. L'exemple du plan d'études romand (Suisse)
FRANCINE PELLAUD, Professeur spécialisée en didactique des sciences et éducation au
développement durable à la Haute Ecole pédagogique de Fribourg.

14h30 : TABLE RONDE (Avec)
Dominique SENORE, Pédagogue
FRANCINE PELLAUD, Haute Ecole pédagogique de Fribourg
ISABELLE PELOUX, Ecole du Colibri, Centre des Amanins (26)
JEAN-CLAUDE SÉGUY, Inspecteur de l’éducation nationale
NADINE HUSSON, Ecole Chapoly de Tassin-la-Demi-Lune (69)
ROMAIN WARGNIER, Ecole Waldorf-Steiner de St Genis Laval (69)

17h : Clôture des débats et présentation de la journée du 22 octobre organisée
par Graine d'École : "Parlons éducation dans les Monts”

12 octobre 2011
Amphi Huvelin - 15 Quai Claude Bernard - Lyon 7°
Information co m p l é m e n t a ire et I ns crip tio n o b l i gatoi re p ar e m ai l :
ferren. p a s ca l@ netco u rrier.co m o u s .v e r i ce l @gm ai l . co m

