Le Centre International de Formation à Distance (CIFODEM)
Les Éditions Nathan et la Fondation SNCF
organisent

Les Controverses de Descartes 2015
« L’école entre révélation et élévation »
Sous le haut patronage et en présence de Najat VallaudBelkacem,
Ministre de l’Éducation nationale

Samedi 21 novembre
À l’Université Paris Descartes
Grand Amphithéâtre
12, rue de l’École de Médecine – 75006 Paris

Entrée libre  Inscription obligatoire
Inscription (dans la limite des places disponibles)

Programme :
09h30 – 10h00 Najat VALLAUDBELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale
10h00 – 11h30 1ère controverse : « Le numérique peutil sauver l’école ? »
L’entrée du numérique dans la « ronde éducative » non seulement ne diminue pas nos responsabilités en
matière de formation intellectuelle des élèves, mais elle impose au contraire, aux parents et aux
enseignants, une plus grande exigence.
Présidence : Serge BOIMARE (Psychopédagogue, formateur près des écoles de Genève)
Kwame YAMGNANE (Cofondateur, directeur général adjoint de l'école 42) et Eléna PASQUINELLI
(Chargée de projet à la Fondation La main à la pâte, chercheur associée à l’Institut Jean Nicod 
département d’études cognitives de l’ENS)

11h30 – 13h00 2ème controverse : « L’école entre croyances et connaissances »
L’école laïque ne dit pas ce qu’il faut croire ni ce qu’il faut faire. Elle apprend à penser juste, à parler juste,
à lire juste, à écrire juste et à examiner le monde avec rigueur.
Présidence : Alain BENTOLILA (Professeur de linguistique à l’Université Paris Descartes)
Philippe MEIRIEU (Chercheur et écrivain français, professeur en Sciences de l’éducation) et Cynthia
FLEURY (Professeur à l’American University of Paris)

14h00 – 15h30 3ème controverse : « La lecture entre apprentissage et enseignement »
En matière de lecture, mais aussi pour tous les apprentissages, la conscience des enjeux sociaux ainsi
que la clarté de la démarche cognitive sont nécessaires pour donner du sens à la maîtrise des
mécanismes.
Présidence : Bruno GERMAIN (Enseignant à l'Université Paris Descartes, chercheur associé au CI
FODEM)
Roland GOIGOUX (Professeur à l’ESPE d’Auvergne, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand) et
Franck RAMUS (Directeur de recherche au CNRS, professeur de psychologie attaché à l’ENS)

15h45 – 17h00 4ème controverse : « Et Dieu dans tout cela ? »
Les hommes n’attendent pas d’un prophète ou d’un quelconque titan la révélation de la vérité. Ils utilisent
ce don merveilleux du verbe pour tisser leurs connaissances communes.
Présidence : Jean PICQ (Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, professeur à Sciences
Po Paris)
Odon VALLET (Historien des religions) et Marcel RUFO (Professeur émérite à l’Université d’Aix Marseille)

#ControversesDescartes2015

