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LA RÉFORME DU COLLEGELA RÉFORME DU COLLEGE
CONFÉRENCE DÉBATCONFÉRENCE DÉBAT

LUNDI 23 MAI 2016
à 19h30

salle de l’Égalité - Nantes
(6, Boulevard Léon Jouhaux 44100 Nantes - tram 1, arrêt Égalité) 

  

UNE RÉFORME POUR L'ÉGALITÉ SCOLAIRE ?UNE RÉFORME POUR L'ÉGALITÉ SCOLAIRE ?
Une réforme difficile à comprendre, qui changera tout selon les uns, qui ne changera pas grand chose selon
les autres, et qui fait polémique même au sein de l'institution : nombreux sont les parents d'élèves et les
enseignants qui ne s'y retrouvent plus et peinent à se forger un avis.  C'est pourquoi des parents et des
enseignants du secteur ouest de Nantes ont pris l’initiative de cette soirée publique, pour comprendre et
discuter la réforme grâce à un débat sans exclusive, ouvert à toutes et tous, et complémentaire des cadres
d'information institutionnels qui dans l'ensemble font peu de place à la diversité des points de vue.

avec la participation de Jean-Pierre Terrail,avec la participation de Jean-Pierre Terrail,
sociologue,  professeur  émérite  à  l'université  de  Versailles-Saint-Quentin  et
animateur du Groupe de Recherche sur la Démocratisation Scolaire (GRDS)*. 

1. Quels changements pour le collège à1. Quels changements pour le collège à
partir  de  2016partir  de  2016  ??  Présentation  des
dispositions  de  la  réforme  par  des
enseignants  de  collège  suivi  d'un
échange avec la salle.

2. Quel est le sens de cette réforme2. Quel est le sens de cette réforme  ?? Quelle place occupe-t-
elle dans l'histoire des politiques scolaires ? Que doit-on en
attendre  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  inégalités
scolaires ? Y avait-il une autre réforme possible ? Conférence
de Jean-Pierre Terrail suivie d'un débat avec la salle.

Entrée libre et gratuite
Dans la mesure du possible, merci de signaler votre participation à cette soirée par mail afin de nous permettre

d'ajuster l'organisation : reforme-clg-nantes-ouest@laposte.net

Soirée organisée par une vingtaine de parents d'élèves et d'enseignants du collège Chantenay, de l'école
des Garennes, du lycée Albert Camus, du collège la Durantière, de l'école Jean Zay, du lycée Nicolas
Appert, de l'école Gaston Serpette, du collège Debussy, de l'école des Châtaigniers, du lycée Carcouët, du
collège Renan, de l'école de la Contrie, du collège Debussy.

Avec l'aide de l'APELD, du GRDS, de la FSU44, du SNES44, du SNUIPP44 et du SNESUP44.

* dernier ouvrage paru : J.-P. TERRAIL, Pour une école de l’exigence intellectuelle. Changer de paradigme pédagogique, La Dispute, février 2016
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