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L’éducation à l’échelle des territoires : enjeux, questions et perspectives
Première journée de l’Observatoire national des politiques éducatives locales
(PoLoC)
Mercredi 30 mai, à l’IEP de Lyon (14 avenue Berthelot 69007 Lyon)

Programme
09h45 – 10h15. Ouverture
Gilles POLLET, directeur de l’IEP de Lyon ; Olivier FARON, directeur général de l’ENS de
Lyon ; Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire.
10h15-12h30. Education au local et au national ?
Introduction : Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon, président du RFVE ; Discutant :
Dominique GLASMAN, Professeur de sociologie émérite, Université de Savoie, laboratoire
LLS
- « Acquis et enjeux de l’éducation partagée à l’échelle des territoires », Arnaud
TIERCELIN, responsable secteur Education-Jeunesse, de la Ligue de
l’enseignement
- « Enjeux de la territorialisation de l’éducation : ce que les comparaisons
internationales nous en disent » : Nathalie MONS, Professeur de sociologie
Université de Cergy-Pontoise
Déjeuner sur place
14h00-15h30. Trois expériences locales en discussion
Présidence de séance : Isabelle MAISTRE ; Animation : Jean-Marc BERTHET, sociologue,
consultant, professeur associé à l’Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines
- Jean Luc VILLIN, chargé de mission, Projet éducatif local, Direction de l’Action
Educative, ville de Nanterre
- Anne DILLENSEGER, adjointe au maire de la ville de Dijon
- Alain THIREL, chargé de mission Projet éducatif global départemental, C.G. du Nord
16h00-17h15. Ailleurs en Europe
Animation : Hélène BUISSON-FENET, Triangle, CNRS
- « Education et Monde local : 15 ans de projets éducatifs locaux en Catalogne » :
Jordi COLLET, Université de Vic et Université Autonome de Barcelone, Catalogne,
Espagne
- « Belpaese: politiques éducatives, gouvernance locale et immigration dans la
périphérie romaine » : Francesco POMPEO, Université de Rome3, Italie
17h15-18h30, Table Ronde : pour un Observatoire des politiques éducatives locales
Animée par Daniel FRANDJI (ENS de Lyon, IFE, Triangle), avec, Anne-Sophie BENOIT
(ANDEV) ; Yves FOURNEL (mairie de Lyon, RFVE) ; Didier JACQUEMAIN (Les Francas)

