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« Ensemble, l’éducation ». Avant même d’en débattre, affichons nos
convictions : nous sommes tous acteurs de l’éducation : la famille et l’école,
bien sûr, mais aussi les mouvements d’éducation populaire, les religions,
le monde du sport, les médias, les associations, la culture… Et l’éducation
ne se limite pas à l’enfance ou l’adolescence. C’est l’affaire de toute une vie,
comme éduqué et comme éducateur. Nous le sommes tour à tour, et sans
doute simultanément.

8h ACCUEIL
9h OU VERTURE DE LA SESSION

Par Dominique Quinio, présidente des Semaines
sociales de France

Pourtant, souvent, notre regard se limite à l’école et il se fait critique,
chacun se renvoyant la responsabilité des difficultés du système.
D'un côté, les enseignants et leur « mammouth » qui échoueraient dans
leur mission ; de l’autre les parents qui « démissionneraient ». Chacun
est persuadé de devoir réparer les carences des autres. Et les inégalités
perdurent, que l’école ne parvient pas à corriger, qu’elle accentue
même parfois.

9h45

QUELLES FINALITÉS POUR
L’ÉDUCATION AUJOURD’HUI ?
Quelle vision commune les acteurs de l’éducation
peuvent-ils partager ? A défaut d’une vision
partagée, chacun reste enfermé dans le sentiment
de corriger les déficiences des autres. Sommesnous capables de formuler une proposition
universelle sur les finalités de l’éducation, qui
puisse être partagée par tous les acteurs de notre
pays, profondément attaché à la laïcité et aux
« valeurs de la République » ?

Tous les acteurs de l’éducation ne gagneraient-ils pas à s’allier ?
Ils progresseraient en efficacité et en cohérence pour mener à bien
l’éducation de chaque jeune, lui permettant de développer au mieux ses
potentialités et l’aidant à s’inscrire dans un groupe, un collectif, une société,
à « faire ensemble » autant qu’à « vivre ensemble ». Enjeu majeur dans
un pays qui tend à se diviser en communautés, à perdre de vue un « bien
commun » pour lequel s’engager et se battre.

Avec Pascal Balmand, secrétaire général de
l’Enseignement catholique, et Jean-Louis Bianco,
président de l’Observatoire de la laïcité
11h30

LES DÉFIS ACTUELS
DE L’ÉDUCATION

Pour préparer cette session, nous avons ouvert une plateforme collaborative
sur laquelle vous êtes invités à témoigner, à proposer des pistes d’action.
Trois courtes vidéos lancent le débat sur des thèmes cruciaux que sont
l’échec scolaire et les moyens de le combattre, l’apprentissage de la
vie en société, et le défi de l’insertion professionnelle, la relation entre
la formation et le monde du travail. En famille, en communauté, en
association, par petits groupes, débattez de vos convictions et partagezles avec nous. Vos propositions, rassemblées dans une synthèse, seront
soumises aux spécialistes de l’éducation des différentes familles politiques.

Pourquoi est-il si difficile d’éduquer aujourd’hui ?
Y avait-il vraiment autrefois une convergence
entre famille, école, monde professionnel ?
Ce qui a changé est-il uniquement négatif ?
Les autres pays sont-ils différents de la France ?
Avec Jean Caron, philosophe, enseignant, Bernard
Hugonnier, professeur de sciences de l’éducation à
l’ICP, co-directeur du séminaire « école et république »
du collège des Bernardins et Edith Tartar Goddet,
psychosociologue et psychologue clinicienne
14h30 FORUM :

Si l’éducation est bien l’affaire de tous – le pape François parle de la
nécessité d’un « pacte éducatif » –, manifestez-vous. Aidez-nous à construire
la session 2016. Et rendez-vous les 19 et 20 novembre pour y participer et
pour aller plus loin. Que vous soyez parent (un programme spécifique sera
proposé aux enfants), grands-parents, enseignant, jeune ou moins jeune.
Ensemble.

novembre 2016

PROPOSER, ÉCHANGER, EXPÉRIMEN TER

Avec Sophie Benkemoun, médecin, de l’atelier
des parents, Pierre Léna, astrophysicien, de « la main
à la pâte », Marguerite Léna, philosophe,
Stephan Posner, directeur général de l’Arche
en France, Serge Tisseron, psychiatre, psychologue…
Liste complète et détails du Forum sur ssf-lasession.org
17h

LA RÉALITÉ DES ALLIANCES
ÉDUCATIVES
Les acteurs de l’éducation sont nombreux :
familles, écoles, organismes d’éducation
populaire, entreprises, milieu associatif…
Comment leur alliance éducative peut-elle se
mettre au service de l’éducation des personnes ?
Avec Rémy Guilleux, administrateur, président
du département Education - Jeunesse de l’UNAF
et Timothée de Fombelle, écrivain.
Des représentants d’ATD Quart Monde, ayant
contribué au rapport « Grande pauvreté et réussite
scolaire ». Nicolas Truelle, directeur général
d’Apprentis d’Auteuil et Florence Poivey,
présidente de la commission Education du Medef.
Caroline Le Gac des Scouts et Guides de France,
et Yannick Jauzion, rugbyman.
Pause dîner
19h30 SÉQUENCE CINÉMA :

EDUCATION ET CINÉMA,
TOU TE UNE HISTOIRE
Avec Lionel Lacour de Cinésium
20h30 Fin de journée
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Dominique Quinio | Présidente des Semaines sociales de France

FA

TÉ

Programme à composer « à la carte », mêlant :
• présentations et mises en débat des propositions
pour l’éducation élaborées sur
la plateforme collaborative des SSF

• ateliers-expérimentation avec des associations
partenaires : pour découvrir des outils,
des bonnes pratiques et des expériences
innovantes sur l’éducation
• conversations avec des acteurs de l’éducation,
experts ou praticiens.
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10h40 PRÉSENTATION DES
PROPOSITIONS POUR L’ÉDUCATION
ISSUES DE LA PLATEFORME
PARTICIPATIVE
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Date lim

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne,
téléchargez et imprimez le bulletin papier
sur ssf-lasession.org ou contactez les SSF
au 01 74 31 69 00.
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2 jours
110€
85€
85€
30€
30€
16€

Plus de détails sur :
ssf-lasession.org

SC

1 jour
60€
50€
50€
15€
15€
8€

14h30 / Atelier parents-enfants
imaginer, concevoir et réaliser
la maquette de l’école de demain
17h00 / Séance cinéma
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Individuel
Couple (par personne)
Religieux
En recherche d’emploi
Moins de 35 ans
Enfant

Après-midi :

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

8h45 CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

TARIFS

Jeux et animations
sur la thématique de l'éducation

N.B. : Pour les parents qui souhaitent
vivre toute la session,
nous vous proposons une garderie
le samedi pour les enfants
de 1 à 5 ans et le dimanche
pour les enfants
de l à 10 ans
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Matinée :

Une session sur l’éducation
qui ne demanderait pas leur avis
aux enfants serait
une session incomplète !
Samedi 19 novembre,
un programme spécifique accueillera
les enfants de 6 à 14 ans

A

Les Semaines sociales de France (SSF), association née en 1904, sont un lieu
de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société.
L’approche des SSF consiste à croiser les apports des travaux de recherche
académique et ceux de la pensée sociale chrétienne.
Chaque année, les Semaines sociales organisent une session annuelle, ouverte
à tous, consacrée à un sujet de société : le travail en 2013, les technosciences
en 2014, les religions et les cultures en 2015…
Les SSF travaillent dans une stricte autonomie vis-à-vis des pouvoirs et
des institutions. Depuis leur création, les Semaines sociales ont influencé
la vie sociale et politique de notre pays. Elles ont inspiré de nombreuses
dispositions légales et formé un très grand nombre d’hommes et de femmes.
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Programme enfants
& familles

TS

91e session

11h10

DIALOGUE AVEC LE MONDE
POLITIQUE
Les partis politiques candidats à l’élection
présidentielle sont invités à réagir aux
propositions pour l’éducation. Quelles
propositions souhaitent-ils retenir ? Lesquelles
contestent-ils ? Lesquelles voudraient-ils ajouter ?

14h45

RENOU VELER LE PACTE ÉDUCATIF
« Le pacte éducatif a été cassé par le phénomène
de l’exclusion » dit le Pape François. Le monde
ne peut progresser avec une éducation
qui sélectionne uniquement sur des bases
intellectuelles. Il faut retrouver l’humain dans
toutes ses composantes, l’une d’entre elles étant
l’intériorité.
Avec François Moog, théologien, doyen de l’institut
supérieur de pédagogie à l’Institut catholique de Paris
et Julia Kristeva, psychanalyste et écrivaine
16h15

Synthèse par Dominique Quinio, présidente
des Semaines sociales de France
16h30 Fin de journée
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Nous contacter :
01 74 31 69 00
session@ssf-fr.org
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Plus d’informations
et programme complet :
www.ssf-lasession.org
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DES HÉBERGEMENTS CHEZ L’HABITANT
Vous pouvez accueillir chez vous un ou
plusieurs participants, ou vous souhaitez être
hébergé : indiquez-le lors de votre inscription.
Nous vous mettrons en relation avant la
session.

PANTIN
150

Av
en

PARTICIPANTS À MOBILITÉ RÉDUITE
Paris Event Center est de plain-pied
(à l’exception de quelques ateliers).
N’hésitez pas à nous signaler vos besoins
par mail (session@ssf-fr.org).
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Nous vous conseillons de réserver votre
restauration lors de votre inscription.
Vous trouverez sur place une cafétéria
d’appoint.
A noter, le prix de la restauration comprend
le prix d’achat au traiteur ainsi qu’une part
de l’installation du restaurant et une écoparticipation.

DES BÉNÉVOLES
Pour que la session soit réussie, nous avons
besoin de bénévoles. Les missions sont
multiples et l’ambiance conviviale !
Rendez-vous sur le site ssf-lasession.org
rubrique « bénévolat »
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avec La Table de Cana,
entreprise d’insertion

Paris Event Center
20, avenue de la Porte
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75019 Paris
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