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Journées de l’innovation  -  28 et 29 mars 201 2

créativité

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

UNESCO
7, place Fontenoy
Paris 7e



Légende du programme

Thématiques

« Tout le monde est concerné »  
De l’individuel au collectif,  
pour une approche  
systémique du changement

« Nous observons » 
Enquête sur  
l’auto-évaluation,  
ingénieries variées requises 

« Le cadre bouge » 
Changements dans  
les organisations

« Nous apprenons » 
Évolution des métiers  
et développement  
professionnel 

« ça marche ! »
Effets, résultats, acquis  
et impacts de l’innovation

Modalités

La conférence  
Discussion de haut niveau  
sur une problématique 
donnée

Le focus 
Débat argumenté et  
contradictoire entre des 
acteurs de l’éducation  

Le laboratoire d’analyse 
Étude approfondie  
de dispositifs innovants 

L’atelier de créativité  
Atelier de  
participation active  
et de coopération 

Le boulevard des innovations 
et l’espace MOLL numérique    
Tout au long des journées, 
participez à des rencontres 
informelles avec les équipes 
innovantes et manipulations 
numériques  

Astuce : pour vous repérer, associez la couleur 
du thème au pictogramme correspondant. Exemple :
 
 Conférence sur le thème « Tout le monde est concerné »
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28 mars 2012 9 h 30 – 11 h

Conférences inaugurales

Jean Audouze, président de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO  

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

Conférences introductives

Garry Kasparov

François Taddei, directeur de recherche à l’INSERM, 
faculté de médecine Necker, Paris

les interventions qui suivent se déroulent simultanément
 

Exemple :  ou

 

SALLE  XII

SALLE  XII
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28 mars 2012 11 h 30 – 13 h

La recherche au service des apprentissages de demain

Bruno della Chiesa, analyste principal, CERI/OCDE

Anthony Salcito, vice-président, Microsoft, responsable éducation, États-Unis

ou

L’enrichissement des métiers et le développement  
de compétences par l’innovation

Frédéric Absalon, professeur documentaliste, lycée polyvalent et CFA 
Émile-Mathis, Schiltigheim, académie de Strasbourg

Annie Tobaty, proviseure,  Lycée Victor-Hugo, Besançon, académie de Besançon

Julien Velten, responsable du pôle pédagogique et éducatif,  
CFA des métiers de l’aérien, Massy-Palaiseau, académie de Versailles

Olivier Launay, IA-IPR d’anglais et délégué académique aux langues vivantes

Claudio Dondi,  consultant, Scienter.org

Animatrice : Catherine Mercier-Benhamou, directrice académique 
adjointe des services de l’éducation nationale de l’Essonne (DAASEN), 
académie de Versailles

ou

« Des petits savoirs aux grandes idées »

École élémentaire Oran, Paris, 18e, académie de Paris

ou

Vers le collège des intelligences multiples

Collège Albert-Samain, Lille, académie de Lille

ou

« Dis-le avec les twitts »   

Caroline Jouneau-Sion, Stéphanie de Vanssay, association é.l@b

ou

Vous êtes un « contributeur »   

Samuel Huron, responsable du design et des interfaces, Institut 
de recherche et d’innovation, Centre Pompidou

SALLE  XII

SALLE  IX

SALLE  VII

SALLE  VIII

ESPACE  MOLL

SALLE  VIII  BIS
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28 mars 2012 13 h 30 – 15 h

Organisation apprenante et changement des pratiques 
professionnelles en éducation

Monica Gather-Thurler, professeur, laboratoire Innovation-Formation-
Éducation (LIFE), université de Genève

Chinezi Chijioke, directeur de projet, Johannesbourg, 
et «Education leader» pour l’Afrique, McKinsey & Company

ou

Territoires d’école à (ré)investir

Marie-Pierre Wuhrlin, principale adjointe du collège ÉCLAIR St-Exupéry, 
Mulhouse, académie de Strasbourg

Vincent Mespoulet, coordonnateur de l’association l’École Hors les Murs

Guy Stievenard, directeur académique des services de l’éducation 
nationale de Charente-maritime (DASEN), académie de Poitiers

Frédéric Dinel, adjoint du chef du service pédagogique, 
responsable du pôle formation continue et innovation, AEFE

Olivier Charriere, IEN Bondy, académie de Créteil

Animatrice : Bénédicte Robert, chef du département recherche-développement, 
innovation et expérimentation, DGESCO

ou

Récits de vie et portfolio réflexif expérimental

CFA EN 49 - UFA du lycée des métiers de Narcé, académie de Nantes

ou

Aide pour le développement de la compétence 3 au collège
Rectorat de Lille, académie de Lille

ou

Relevons votre défi      

Association Educ’hack’tion - « les nouveaux étudiants » 

ou

Dis-le avec les twitts      

Caroline Jouneau-Sion, Stéphanie de Vanssay, association é.l@b

SALLE  XII

SALLE  IX

SALLE  VII

SALLE  VIII

SALLE  VIII  BIS

ESPACE  MOLL
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28 mars 2012 16 h – 17 h 30

Conduire le changement par l’innovation

Marie-Jeanne Philippe, rectrice de l’académie de Lille

Nathalie Bulle, directrice de recherche au CNRS, Groupe d’Étude 
des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne (GEMASS) 

ou

Évaluer l’innovation et innover dans l’évaluation

Yves Montoya, maître de conférences, université Bordeaux 3 Segalen

Nelly Barroso, IEN St-Denis, académie de la Réunion

Pascal Chabernaud, CARDIE, académie de la Réunion 

Patrice Lemoine, IEN Toulon, académie de Nice

Fabrice Murat, chef du bureau des études sur les établissements 
et l’éducation prioritaire, DEPP 

Animateur : Mathieu Valdenaire, responsable des évaluations, 
mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,  
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

ou

Réorganisation du temps scolaire
Collège Louise-Michel, Clichy-sous-Bois, académie de Créteil

ou

Lutte contre l’illettrisme : Méthode au Long Cours 6e

Collège Leconte-de-Lisle, Saint-Louis, académie de la Réunion

ou

La créativité en éducation, c’est possible ?    
Hubert Jaoui, consultant, Gimca

 

Remise de prix à 17h30 

Prix du partenariat 
Remis par Suzy Halimi, vice-présidente de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO

SALLE  IX

SALLE  XII

SALLE  XII

SALLE  VII

SALLE  VIII

SALLE  VIII  BIS
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29 mars 2012 9 h 30 – 11 h

Apprendre, stratégies et incertitudes
Romuald Normand, maître de conférences-HDR, Laboratoire Triangle, 
ENS Lyon-Institut français d’éducation

Edgar Morin, écrivain, philosophe, sociologue, actuellement directeur 
de recherche émérite au CNRS 
ou

L’innovation et développement professionnel
Véronique Rivière, directrice, école Pajol, académie de Paris
Pierre-Yves Cusset, chargé de mission, centre d’analyse stratégique
Bernard Ducerf, IEN-ET doyen de l’inspection, académie de Dijon
Annie Di Martino, formatrice, académie de Versailles 
Nathalie Broux, coordonnatrice du micro-lycée 93, La Courneuve, 
académie de Créteil
Animatrice : Catherine Perotin, directrice, Agence Qualité Éducation, 
Institut français de l’éducation
ou

Relation École Entreprise, bassin d’Issoire
Lycée professionnel Henri-Sainte-Claire-Deville, Issoire, académie de 
Clermont-Ferrand 
ou

« Pôle Sciences : un collège à dimension scientifique »
Collège Sophie-Germain, Nantes, académie de Nantes
ou

Échangez vos savoirs    
Claire Heber-Suffrin, docteur en psychosociologie des groupes 
en éducation et en formation, initiatrice des réseaux d’échanges  
réciproques de savoirs
ou

Flatclassrooms en Live 
Vincent Mespoulet, coordonnateur de l’association l’École Hors les Murs
Ruth Bourchier, coordonnatrice des enseignants de FLE en Nouvelle-Zélande
Emmanuel Bellengier, Blackboard Collaborate, directeur de projet à UNI-Learning

Remise de prix à 11h15

Prix Edgar Morin 
Remis par Edgar Morin

SALLE  XII

SALLE  XII

SALLE  IX

SALLE  VII

SALLE  VIII

SALLE  VIII  BIS

ESPACE MOLL
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29 mars 2012 13 h 30 – 15 h 00

Apprendre de l’expérience

Martin Hirsch, président de l’Agence du service civique

Tracey Burns, analyste, CERI/OCDE
ou

Histoires d’évaluation

Bruno Jarry, directeur Jeunesse mairie d’Issy-les-Moulineaux

Paul Basquiat, principal du collège Henri Matisse, Issy-les-Moulineaux
Denis Demersseman, principal du collège Bellefontaine, Toulouse, 
académie de Toulouse
Agnès Tellier, enseignante SVT, internat d’excellence, Montpellier, 
académie de Montpellier
Nina Guyon, doctorante à l’école d’économie de Paris, 
chercheuse associée à Sciences Po, LIEPP
Claire Hebert-Suffrin, docteur en psychosociologie des groupes en éducation 
et en formation, initiatrice des réseaux d’échanges réciproques de savoirs
Rachida Kadui, parent d’élève, internat Claude-Bernard, Le Havre, 
académie de Rouen
Animatrice : Isabelle Robin, DGESCO, chef du bureau des lycées 
d’enseignement général et technologique
ou

Réduire la fracture numérique en menant un projet  
de solidarité intergénérationnel

Collège La Loge des Bois, Senonche, académie d’Orléans-Tours
ou

L’interdisciplinarité, une ambition pour la réussite de tous

Collège Le Lac, Sedan, académie de Reims
ou

L’autonomie, pour vous, c’est…   
Hubert Jaoui, consultant, Gimca
ou

Flatclassrooms en Live 

Vincent Mespoulet, coordonnateur de l’association l’École Hors les Murs
Ruth Bourchier, coordonnatrice des enseignants de FLE en Nouvelle-Zélande
Emmanuel Bellengier, Blackboard Collaborate, directeur de projet à UNI-Learning

SALLE  XII

SALLE  IX

SALLE  VII

SALLE  VIII

SALLE  VIII  BIS

BOULEVARD   
DES  INNOVATIONS
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29 mars 2012 15 h 15 – 16 h 30

Remise des prix

Prix du public  
Remis par Garry Kasparov

Prix de l’évaluation  
Remis par Catherine Ferrant, déléguée générale de la Fondation Total 
et Yann Dyèvre, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative

Prix des usagers  
Remis par François-Daniel Migeon, directeur général de la modernisation 
de l’État

Ferrandi, école française de gastronomie de Paris I Centre européen des professions culinaires (CEPROC), CFA
des métiers de la Gastronomie, Paris I Établissement régional d’enseignement adapté Alexandre-Dumas, Paris I 
Lycée des métiers de l’hôtellerie Guillaume-Tirel, Paris I Mini-entreprise Perspikass du Lycée de la Forêt, Chantilly I 
CFA des métiers de l’horticulture et du cheval, Saint-Germain-en-Laye I Lycée Léonard-de-Vinci, Monistrol-sur-Loire 

Avec la contribution des établissements suivants :

Avec le soutien de :

SALLE  XII


