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Rejoignez-nous sur  

et sur notre blog http://recherche.collegedesbernardins.fr

Inscrivez-vous à la newsletter.

LE SÉMINAIRE DE 
RECHERCHE ÉCOLE

Le séminaire s’est tenu dans le cadre du département 
Sociétés Humaines et Responsabilité Éducative du Collège
des Bernardins et a proposé d’aborder le sujet de l’école
sous l’angle de son efficacité. Celle-ci, en effet, est au cœur
de deux enjeux majeurs de nos sociétés : l’enjeu de justice
et l’enjeu de compétitivité.

L’objet du séminaire est d’identifier et de s’interroger sur
les facteurs de l’efficacité de l’école : que nous disent à
ce sujet les évaluations et les études nationales et interna-
tionales? Quelle place y occupent les enseignants? Quel est
le rôle de l’établissement ? 

Mais également de se poser la question de la gestion du
changement, l’histoire de l’école en France étant marquée
par une extraordinaire difficulté à gérer les réformes.

Co dirigé par Gemma Serrano, théologienne et Jean-Pierre
Boisivon, professeur émérite à l’université Paris-Panthéon-
Assas, il a rassemblé durant deux années une fois par mois
des chercheurs et des praticiens.

LE COLLOQUE CONCLUSIF

Suite à deux années de recherche sur le thème de l’école, ce
colloque se propose d’apporter des réponses fortes sur :

« Les enjeux de compétitivité et de justice sociale portés
par l’institution scolaire. Il se place pour cela à une échelle
locale, celle de l’établissement scolaire, et adopte le prisme
de l’autonomie et de la gouvernance de celui-ci. »

Il tentera d’abord de cerner le contenu qui peut être donné à
l’autonomie pédagogique (celle des établissements et celle
des enseignants) et quelles sont ses implications possibles
pour les résultats des élèves. 

Il examinera ensuite comment les acteurs de la communauté
éducative (administration, corps d’inspection, chefs d’éta-
blissement, enseignants, élèves, parents) pourraient davantage
interagir pour faire fonctionner au mieux ce lieu de produc-
tion du service d’enseignement qu’est l’école et améliorer
les performances de tous les élèves. 

POUR UNE ÉCOLE 
PLUS EFFICACE : 
PLUS D’AUTONOMIE ? 
UNE AUTRE GOUVERNANCE ?

Mercredi 2 avril 2014, 9h – 17h



De 11h30 à 12h50

L’autonomie pédagogique, 
étendue et limites
Avec Joël Bianco, proviseur du Lycée International, 
Saint-Germain en Laye ; Gaby Hostens, ancien directeur 
de cabinet du ministre flamand de l’enseignement, 
ancien directeur général de l’enseignement secondaire 
et de la politique internationale  de l’enseignement ; 
Pierre de Panafieu, directeur de l’École Alsacienne. 

Animateur : Gemma Serrano,  théologienne, 
Collège des Bernardins.

De 12h50 à 13h

Échange avec le public

De 13H à 14H30

Pause

De 14h30 à 15h50

Une gouvernance de l’établissement 
au service de l’efficacité
Avec Monique Aquilina, proviseur du lycée Pasteur, 
Neuilly ; Jean-Michel Blanquier, directeur général 
de l’ESSEC ; François Perret, ancien doyen de l’Inspection
générale de l’éducation nationale, directeur du CIEP. 

Animateur : Jean-Pierre Boisivon, professeur émérite 
à l’Université Paris-Panthéon-Assas.

De 15h50 à 16h

Échange avec le public

De 16h à 16h45

Propositions et perspectives
Par Bernard Toulemonde, inspecteur général honoraire 
de l’éducation nationale.

Tarifs : 10€ (plein), 6€ (réduit).Gratuit pour les moins 
de 26 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et 
les bénéficiaires des minima sociaux dans la limite 
des places disponibles le jour de l’événement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER À :
Colloque du séminaire École
20 rue de Poissy
75005 Paris

Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association Collège
des Bernardins et d’un justificatif en cas de tarif réduit.

� M.        � Mme

Nom (en majuscules) : _____________________________________

Prénom : _________________________________________________

Profession / fonction : _____________________________________

Adresse : _________________________________________________

Code postal : l__l__l__l__l__l Ville :___________________________

Tél. : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l

Email : __________________________@_______________________

TARIFS  

Colloque : 10 € (plein), 6€ (réduit)

Gratuit pour les moins de 26 ans, les étudiants, les demandeurs

d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux dans la limite

des places disponibles le jour de l’événement. 

� Je souhaite recevoir votre newsletter.

Ces informations sont enregistrées dans notre fichier clients. Conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés,
vous pouvez à tout moment accéder, rectifier ou supprimer, tout ou partie, de ces informations par
simple demande écrite à l’association 18 / 24 Poissy, Collège des Bernardins 20 rue de Poissy
75005 Paris.

�

PROGRAMME 

De 8h45 à 9h 

Accueil et ouverture

De 9h à 9h15 

Introduction
Hubert du Mesnil, directeur du Collège des Bernardins.

De 9h15 à 9h45

État des lieux sur la relation 
entre autonomie de l’établissement, 
l’efficacité et l’équité de l’école
Par Claude Thelot, président de la commission 
du débat national sur l’avenir de l’école en 2003-2004.

De 9h45 à 10h

Échange avec le public

De 10h à 11h

Plus d’autonomie, quel contenu ? 
Dans quels objectifs ?
Avec Pierre-Yves Cusset, Centre Analyse Stratégique ;
Bernard Hugonnier, directeur du centre d’analyses 
des politiques d’éducation ; Laetitia Progin, chargée 
d’enseignement en approches transversales à l’Institut 
universitaire de formation des enseignants (IUFE), Genève.

Animateur : Yves Litchtenberger, professeur Emérite 
à l’université Paris-Est.

De 11h à 11h15

Échange avec le public

De 11h15 à 11h30

Pause


