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Avec le concours de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire  
et de la vie associative - Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Programme



  

Mardi 31 mai 2011
10 h – 10 h 30 Accueil (entrée par le 7 place de Fontenoy) 

10 h 30 – 11 h Ouverture 
  Bénédicte Robert, chef du département recherche-

développement, innovation et expérimentation, direction 
générale de l’enseignement scolaire

  Suzy Halimi, vice - présidente de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO

11 h – 12 h  Table ronde > Éducation et recherche : pour des politiques 
scientifiquement fondées

 Ouverture
  Luc Ria, professeur des universités à l’université Blaise - 

Pascal de Clermont-Ferrand et à l’Institut français de 
l’éducation-ENS de Lyon

  Animée par Nelson Vallejo-Gomez, chargé de mission 
auprès du directeur général de l’enseignement scolaire

  Michel Fayol, professeur des universités, université Blaise - 
Pascal de Clermont-Ferrand

  Emmanuel Sander, professeur des universités, université 
Paris VIII

  Frédérique Mirgalet, conseillère pédagogique, programme 
d’apprentissage de la lecture dans l’académie de Lyon

  Philippe Claus, inspecteur général de l’éducation nationale, 
doyen du groupe de l’enseignement primaire

  Hamidou Nacuzon Sall, chaire UNESCO, professeur 
des universités CUSE FASTEF UCAD, Dakar, Sénégal

12 h – 13 h 30 Déjeuner libre

13 h 45 – 16 h Parcours guidé de l’espace d’exposition

16 h – 17 h  Table ronde > Évaluation de l’innovation 
et de l’expérimentation en éducation

  Animée par Isabelle Robin, chef de projet 
au département recherche-développement, 
innovation et expérimentation

  Marc Gurgand, professeur associé à la Paris school 
of economics, directeur de recherche au CNRS, président 
du conseil scientifique du fonds d’expérimentations pour la 
jeunesse

  Thierry Rocher, statisticien, direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la performance (DEPP), ministère  
de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative

 Françoise Bouygard, conseiller maître à la Cour des comptes
  Christine Ladret, conseiller académique recherche-

développement, innovation et expérimentation (CARDIE), 
académie de Nantes

17 h – 17 h 30 Visite de l’UNESCO



  

Mercredi 1er juin 2011
8 h 45 – 9 h 15 Accueil (entrée par le 7 place de Fontenoy)

9 h 15 – 9 h 40  Ouverture 
  Jean Michel Blanquer, directeur général 

de l’enseignement scolaire
  Georges Haddad, directeur de l’unité de recherche 

et de prospective du secteur de l’éducation de l’UNESCO
 Jean-Dominique Assié, directeur de progamme à l’agence 
universitaire de la francophonie, partenaire de WISE

9 h 40 – 10 h 30  Table ronde prospective > La recherche au service 
de l’École de demain

 Ouverture 
  François Taddei, biologiste et directeur d’une unité 

de recherche à l’INSERM

  Animée par Jean-Louis Durpaire, inspecteur général 
de l’éducation nationale

  Stephan Vincent Lancrin, chef de projet au Centre 
de l’OCDE sur la recherche et l’innovation dans 
l’enseignement (CERI)

 François de Jouvenel, directeur d’études de Futuribles.
  Marie Richard, maire de La Ferté-sous-Jouarre, conseillère 

régionale d’île - de - France et  vice-présidente du conseil 
général de Seine-et-Marne, chargée de l’éducation  
et de l’enseignement supérieur

10 h 45 – 11 h 30  Table ronde > L’expérimentation systémique : quand 
tout l’établissement expérimente

  Animée par Bénédicte Robert, chef du département 
recherche-développement, innovation et expérimentation , 
direction générale de l’enseignement scolaire

  Catherine Ferrant, déléguée générale de la Fondation Total, 
directrice du mécénat de Total

  Dominique Schnitzler, proviseur du lycée Félix Mayer 
de Creutzwald, académie de Nancy-Metz

  Yann Dyèvre, directeur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative et responsable  
de l’animation du fonds d’expérimentations pour la jeunesse

  Laurent Lucchini, principal du collège Belle - de - Mai, 
académie d’Aix - Marseille

  Jean-Marie de Ketele, professeur des universités, université 
catholique de Louvain, chaire UNESCO en sciences  
de l’éducation

11 h 30 – 14 h 00 Espace exposition - Déjeuner libre

14 h 15 – 15 h 15  Table ronde > Pratiques numériques des jeunes 
et usages pédagogiques des TIC à l’École, entre innovation 
et généralisation

  Animée par Gilles Braun, expert de haut niveau auprès 
du directeur général de l’enseignement scolaire

  Pierre Moeglin, professeur des universités, université Paris 
XIII Paris-Nord

  Michel Hagnerelle, inspecteur général de l’éducation 
nationale

  Pascal Lardellier, professeur des universités, université 
de Bourgogne

  Jackie Pouzin, professeur d’histoire - géographie, 
académie de Nantes

15 h 15 – 16 h 15  Table ronde finale > L’innovation, quelles perspectives 
pour demain ?

  Animée par Jean-Michel Blanquer, directeur général 
de l’enseignement scolaire

 Claudie Haigneré, présidente d’universcience
 Edgar Morin, sociologue et philosophe
  Michel Pébereau, président de BNP Paribas
  Pierre Mairesse, directeur de l’éducation et de la formation 

tout au long de la vie, direction générale éducation  
et culture de la Commission européenne.

16 h 30 Clôture
  Jean Audouze, président de la commission nationale 

française pour l’UNESCO 

 Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse 
 et de la vie associative
  


