effe Symposium

POUR UNE ÉCOLE DE
L’ÉQUITÉ SOCIALE
comment faire réussir tous les enfants?

avec DR ANDREAS SCHLEICHER
PROFESSOR PASI SAHLBERG
et DR BILL MAXWELL
EDIMBOURG | 4-5 MAI 2015
JOHN MCINTYRE CONFERENCE CENTRE | UNIVERSITÉ D’EDIMBOURG

Comment pouvons-nous
permettre à chaque
enfant, quel que soit son
point de départ, de vivre
une vie épanouissante,
et de devenir un membre
actif et responsable
de la société?

L’un des plus grands défis auxquels doivent
faire face les systèmes éducatifs d’Europe et
au-delà est de trouver comment améliorer
significativement la réussite – au sens le plus
large possible du terme – des enfants et des
jeunes qui en sont le plus éloignés, afin de
créer une société plus équitable.
Si hommes politiques et professionnels de
l’éducation sont au clair sur l’importance
de cet objectif, la compréhension manque
encore sur la manière d’y parvenir. Les
pays scandinaves ont tendance à être
moins divisés sur la question et leurs
systèmes éducatifs plus équitables.
Certains viennent donc chercher des
idées chez eux. Mais il est bien connu
que les bonnes pratiques ne s’importent
pas telles quelles dans une autre culture.
Le but de ce symposium est de réunir
des professionnels de l’éducation et des
responsables politiques d’Europe pour
apprendre les uns des autres comment
mener à bien ce changement.

effe, Forum européen pour la liberté dans
l’éducation (European Forum for Freedom
in Education) est une ONG basée en
Allemagne, qui œuvre pour le respect des
droits humains et la dignité de chaque
enfant. Elle a été créée en 1990, peu
après la chute du mur de Berlin, pour
faciliter le dialogue entre l’est et l’ouest
sur l’éducation. En cette 25ème année
de son existence, il est approprié de
renouer avec ses objectifs initiaux, en se
demandant comment permettre à chaque
enfant, quel que soit son point de départ,
de vivre une vie épanouissante et de
devenir un membre actif et responsable
de la société.

Andreas Schleicher, directeur de
l’éducation et des compétences à
l’OCDE, et Pasi Sahlberg, professeur
invité à Harvard et auteur du livre Finnish
Lessons (Leçons finlandaises), seront les
premiers intervenants, avec Bill Maxwell,
Directeur général de Education Scotland.
Cette manifestation a lieu en Ecosse
en raison de l’engagement explicite du
gouvernement écossais en faveur d’une
éducation capable de contribuer à une
réelle équité sociale.

Ce symposium est organisé par
effe, en association avec Education
Scotland – l’organe national écossais
pour la qualité et l’amélioration
de l’éducation – et l’Université
d’Edimbourg.

PROGRAMME
LUNDI 4 MAI 2015 | RÉCEPTION
MEMBERS’ ROOM AU PARLEMENT ÉCOSSAIS
1800
1830

Visite du Parlement écossais
Réception

MARDI 5 MAY 2015 | SYMPOSIUM – POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉQUITÉ SOCIALE
UNIVERSITÉ D’EDIMBOURG, JOHN MCINTYRE CONFERENCE CENTRE
0915
0930
0945
0950
0955
1035
1115
1135
1150
1230
1315
1400
1500

1600
1620
1630

Arrivée et Café
Bienvenue et introduction - Fiona Carnie, Vice-Présidente de EFFE
Bienvenue - Mary Hoey, directrice adjointe, Education Scotland
Bienvenue - Cristina Iannelli, Université d’Edimbourg
POUR PLUS D’ÉQUITÉ ET DE QUALITÉ EN ÉDUCATION – Dr Andreas Schleicher, Directeur Education
et Compétences, OCDE
Table-ronde et questions
Café
LE CONTEXTE ÉCOSSAIS – Bill Maxwell, directeur général de Education Scotland
LEÇONS DE FINLANDE ET D’AILLEURS - Pasi Sahlberg, professeur invité de Harvard
Table-ronde et questions
Déjeuner
PRATIQUES EXEMPLAIRES D’EUROPE – Formation des enseignements axée sur les besoins de chaque enfant
(Danemark). Étude comparative entre une école Freinet et une école ordinaire du même quartier défavorisé
(France). Une communauté scolaire inclusive (Human Scale Education, Angleterre), Une école inclusive (Allemagne).
Groupes de discussion:
•
Créer un environnement inclusif et favorable aux apprentissages
•
Evaluer autrement élèves et écoles
•
Soutenir constamment le développement professionnel des enseignants
•
Impliquer les parents et l’environnement de l’école
•
Démocratiser la direction et l’organisation des écoles
•
Présentation en parallèle des recherches sur l’équité sociale menées par l’Université d’Edimbourg.
ENCOURAGER ET SOUTENIR UN CHANGEMENT TRANSFORMATEUR – Aileen Monaghan, Education Scotland
Conclusion
Rafraîchissements

LIEUX

HÉBERGEMENT

La réception du lundi 4 mai à 18h30 aura lieu au Parlement
écossais, Royal Mile, Edimbourg EH99 1SP. Le colloque du mardi 5
mai se tiendra au John McIntyre Conference Center, à l’université
d’Edimbourg, Holyrood Park Road, Edimbourg EH16 5AY.

L’hébergement n’est pas compris dans le prix du
colloque. De nombreux hôtels sont disponibles à
Edimbourg. Un certain nombre de chambres ont été
réservées au Motel One Edinburgh Royal au centre
ville, au prix de 98,50 £ pour une chambre simple
et de 123 £ pour une chambre double. D’autres
chambres sont réservées au Masson Guest House
de l’Université, à 15 mn à pied du centre ville et au
prix réduit de 64 £ pour une chambre simple et de
80 £ pour une chambre double.

RÉSERVATIONS
Le coût de participation au colloque s’élève à 110 £. Les places peuvent
seulement être réservées en ligne à l’aide d’une carte de crédit, à
l’adresse: https://eventbrite.co.uk/event/6270692811/
Les frais de participation comprennent la Réception du 4 mai et le
Symposium du 5 mai ainsi que les rafraîchissements et le déjeuner.
En raison du nombre de places limité, il est conseillé de réserver tôt.

VISITE DU PARLEMENT ÉCOSSAIS
Une visite du Parlement Ecossais est offerte aux participants avant la
Réception, de 18h00 à 18h30. Si vous désirez participer à cette visite,
veuillez réserver votre place par mail à l’adresse contact@effe-eu.org

VISITE DE LA CHAPELLE DE ROSSLYN
Il est possible de visiter la chapelle de Rosslyn l’après-midi du 4 mai.
Si vous êtres intéressé, vous pouvez annoncer votre participation en
écrivant à contact@effe-eu.org . En raison du nombre limité de places,
il est conseillé de réserver tôt.

DES QUESTIONS?
Pour toute question sur ce symposium, veuillez écrire à
contact@effe-eu.org

Pour réserver une chambre au Motel One, écrire à:
res.edinburgh-royal@motel-one.com
et indiquer European Forum.
Pour réserver une chambre au Masson House,
se rendre sur:
http://www.edinburghfirst.co.uk/foraccommodation/masson-house/
et indiquer CONF15.
European Forum for Freedom in Education,
Mergelteichstr. 59, 44225 Dortmund, Germany
www.effe-eu.org
Human Scale Education est le bureau au RU du
European Forum for Freedom in Education
www.hse.org.uk

