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sous le parrainage

Grand débat public

« Les familles face à la pression scolaire »

Programme prévisionnel
La Bellevilloise, Paris
21 septembre 2011
de 14h à 17h30
Débat animé par Emmanuel Davidenkoff,
directeur de la rédaction de l’Étudiant
13h30 Accueil du public
14h00 Ouverture
Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement
de Paris
Christophe Paris, directeur général
Boris Cyrulnik, parrain de la journée
14h15 Du différend parents/ école à la pression
scolaire des parents
Pierre Périer, chercheur en éducation à l’université
Rennes 2
14h30 Présentation du « Baromètre du rapport à
l’école des enfants des quartiers populaires » et de
l’enquête menée en exclusivité pour la quatrième
JRES auprès de 600 familles
Pascal Bavoux, directeur de Trajectoires-Reflex
Prise de parole de Rémy Guilleux, administrateur
de l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Le climat scolaire
George Fotinos, membre associé de l’observatoire
de la violence scolaire
15h25 Réactions
Jean-Jacques Hazan, président de la Fédération
des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE)
Brigitte Masure, secrétaire générale adjointe de
la Confédération Syndicale des Familles (CSF)
Thierry Cadart, secrétaire général du Sgen-CFDT
15h50 Pause
16h10 Quelles pistes d’action ?
Focus sur des initiatives mises en place par ATD,
Ecole et Familles, l’Afev, le lycée professionnel
Ponticelli dans le 13e arrondissement de Paris
17h00 Comment ça se passe ailleurs ?
Peter Gumbel, journaliste, auteur de « On achève
bien les écoliers »

14h45 Intervention de Monique Sassier, médiatrice
de l’Education Nationale

17h15 Intervention de Madame la sénatrice
Fabienne Keller

14h55 Focus sur deux nœuds de tension scolaire :

17h25 Conclusion

Les devoirs à la maison
Séverine Kapko, chercheuse en éducation à
l’université Paris 8

Informations pratiques :
La Bellevilloise - salle du 1er étage
19-21 rue Boyer 75020 Paris, métro : Gambetta
Contact Afev :
pole.national@afev.org - 01 40 36 01 01

inscriptions :

 www.refusechecscolaire.org

