Accueil Saint-Paul
22, rue de l’Abbé Derry
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. 01 45 29 16 06

Feuille d’inscription
à découper et à renvoyer avant le 21 mars 2015
à CdEP, 67 rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris
-

Avec la participation
d’Eric Ferrand
et de Monique Baujard

- pour ceux qui veulent prendre le repas de midi,
(15 €)

- pour ceux qui veulent prendre le repas du soir,
(14 €)


le samedi 11 avril 2015,
de 14 h à 19 h

- pour ceux qui veulent être hébergés la nuit du
11 au 12 avril 2015

(Se renseigner au préalable auprès du secrétariat
sur les différentes possibilités d’hébergement

Nom ........................................................................................
Prénom ...................................................................................

Adresse ...................................................................................

Issy-les-Moulineaux

À pied :
à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12) prendre l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe toutes
les 20 minutes. Descendre à l’arrêt Place d'Alembert
ou Bibliothèque municipale.

En voiture :
de Paris, Porte de Versailles, vers Issy (sens unique).
À 800 m, au Carrefour Paul-Vaillant-Couturier, continuer
sur la file de gauche.
100 m après une fontaine, monter la rue Minard. Passer
devant l'église, monter la rue Jules Guesde.
La 1ère à gauche est la rue de l'abbé Derry. Parking au 22.

.................................................................................................

Téléphone ..............................................................................
Courriel ...................................................................................

Participation aux frais 10 €

Ecole et République :
des peurs à la
confiance des acteurs

Courriel
Site
Adresse

secretariat@cdep-asso.org
www.cdep-asso.org
67, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence le 11/04 :
06 47 79 24 42

Ecole et République,
des peurs
à la confiance des acteurs
Samedi 11 avril 2015
Accueil à partir de 11 h 30
12 h 30

Repas

14 h

Ouverture de la rencontre

14 h 15 - 15 h 15

Appropriation du thème en petits
groupes

15 h 30 - 17h 15

Intervention d’ Eric Ferrand
Projet républicain, Projet éducatif
Débat

17 h 30 - 17h 45

Récréation musicale

17 h 45 - 19 h 15

Intervention de Monique Baujard sur la
visée chrétienne du bien commun
Débat

19 h 30
20 h 30

Repas.
Echange sur les débats dans les classes
après les assasinats de janvier 2015

Eric Ferrand est médiateur de la ville de Paris.
Il a été adjoint aux affaires scolaires de Paris et conseiller régional d’Ile-de-France. Il a siégé en tant qu’expert à
la commission ministérielle pour la refondation de l’école.
Il est l'auteur d'un ouvrage paru en 2007 :
"Quelle école pour la République?"

Monique Baujard est directrice du Service national
Famille et société de la Conférence des évêques de
France depuis 2009 et participe au conseil épiscopal du
même nom. Elle a travaillé près de 10 ans comme
avocate au Barreau de Paris avant de faire une maîtrise
de théologie. Elle a assuré la direction de l’ouvrage :
“Notre bien commun”

Quelques questions :
L’école peut-elle préparer les élèves à un
avenir commun ? A quelles conditions ?
Comment, au delà des peurs, se mettre
d’accord sur le contenu de cet avenir commun ?
Comment la République peut-elle mobiliser
pour que cet avenir commun soit au cœur des
objectifs de l’école ?
Dans un état républicain, quelle peut être la
vision chrétienne du bien commun ?

  

Association de Chrétiens en lien avec l'enseignement public, elle rassemble principalement
ceux qui y travaillent, de tous statuts, de tous
niveaux d'enseignement, de toutes disciplines.
Notre place dans l’école laïque et notre foi
chrétienne sont parfaitement conciliables et
réciproquement fructueuses.

