
	 	



	 	



	 	

17h 45 
 "Respiration" 
 
18h 
 "Conférence gesticulée" de Franck Lepage : L'École 
 
Une entreprise de démolition des évidences, entre humour et analyse. Une 
conférence gesticulée peut durer quatre heures. On en sort en riant mais 
aussi plus lucides. 
 
Durant le spectacle une collation est prévue. 
 
  

 

Avec les interventions de...

Franck Lepage
Auteur et interprète de "conférences
gesticulées".

Jean Houssaye
Professeur émérite en Sciences de l’éducation à
l’Université de Rouen. Ancien directeur du
laboratoire CIVIIC.

Philippe Meirieu
Professeur émérite en Sciences de l’éducation
à l’Université LUMIERE-Lyon 2.

Des membres du GFEN et du GREN.

Edwy Plenel
Journaliste, président et cofondateur du site
Médiapart.



	 	

• Éprouver	la	vie	en	démocratie	à	l’école		
Comment l’école éduque-t-elle à poser les problèmes et en débattre ? à 
rechercher les solutions les meilleures pour tous ? à changer les institutions 
quand elles sont périmées ? à prendre des décisions collectives ?  
Nous témoignerons dans cet atelier de nos pratiques genevoises du conseil 
de classe, du conseil d’école, du dialogue philo, exercées pour tenter de faire 
de ces lieux de paroles de réelles institutions… instituantes. Pour que la 
jeunesse éprouve la jouissance et la responsabilité d’un citoyen créateur de 
vie sociale.  
 
• Martin Luther King "I have a dream" 

Que sait-on vraiment de MLK quand on est lycéen(ne) ? Son engagement 
dans la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, le fait qu'il a 
été assassiné… ? Peut-être aussi, sa formule magnifique "I have a 
dream"… ? Le propos de cet atelier est de faire découvrir la personnalité et 
l'action de MLK mais aussi la filiation de ce courant de lutte pour 
l'émancipation dans lequel s'inscrit ce militant.  
 
• La culture entre attachement, arrachement et nouvel attachement.  

Et si l’une des questions que jeunes (et moins jeunes) semblent poser 
aujourd’hui de manière tantôt brutale, tantôt muette, était celle du passage 
par un no man's land. Lequel ? Celui qui pour beaucoup semble séparer hier 
et demain ?  
La question serait alors de bâtir une école et une formation qui réhabilitent 
ce que Jean Chesnaux appelle "une culture anthropologique et politique du 
temps" et de "renouer le dialogue interactif entre le présent agissant, le passé 
comme expérience, l'avenir comme horizon de responsabilité" 
Comment ? 

 
• Luttes et indépendances 

Comment aborder les points sensibles , souvent aveugles de l’histoire à 
l’école ? A travers la connaissance des luttes et des combats pour 
l’indépendance en Amérique latine depuis la colonisation jusqu’à 
(presque) aujourd’hui, peut-on comprendre comment se construisent les 
mouvements de révolte, et d’émancipation ? Peut-on tirer de ces "leçons 
de l’histoire" des  conclusions pour aujourd’hui ? La posture de 
l’enseignant : neutralité, objectivité, prise de risque, volonté d’engager le 
débat critique ?  
 



	 	

• Une entreprise peut-elle concilier le profit et l’éthique ?  
Avec le concept de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) l’Union 
européenne demande aux entreprises d’intégrer les préoccupations sociales 
et environnementales sans pour autant renoncer à la réalisation de profits. 
Sinistre plaisanterie (green washing) ou levier de transformation ? 
Engagement univoque pour les organisations de l’Économie Sociale et 
Solidaire (coopératives, mutuelles, associations) ou relevant de 
compromis ? Dans l’économie de marché, y a-t-il d’un côté les "mauvaises" 
entreprises et de l’autre les vertueuses ? 
 

• Questions et questionnement 
La méthode interrogative est la forme de guidage de l’activité 
massivement répandue à l’école, dont l’objectif est de s’assurer que 
l’apprenant suit et comprend la leçon… Mais le fait de poser des questions 
conduit- il à (se) questionner ? Quelles sont les questions qui conditionnent 
la construction du savoir ? Une réflexion sur la pratique des questions et 
des réponses dans l’ordinaire de la classe. 
 
12h 30  
Buffet 
 
14h 
Librairie et stands des partenaires  
 
14h 45 
Ateliers 
 
La liste ci-dessous est susceptible de modifications  
 

• Comment se construisent les savoirs 
D’où viennent les savoirs qu’on enseigne à l’école ? A quelles questions 
ont-ils répondu ? Comment ont-ils été élaborés ? Quelles conquêtes de 
l’esprit nous révèlent-ils ? Une démarche pour comprendre, à travers la 
résolution d’"énigmes" en sciences… et ailleurs, les processus de 
production et de reconnaissance des savoirs. Et pour retrouver la "saveur 
des savoirs".  
 
  

 
 

 Nos partenaires  
 

                       
 

                                
  



	

	

 

Samedi 17 septembre 
 
9h  
Accueil et inscriptions aux ateliers 
 
9h 30  
Ateliers  
 
La liste ci-dessous est susceptible de modifications  
 
• La liberté d'expression 

L’école est un lieu privilégié qui permet de découvrir d'autres univers 
culturels, de s’ouvrir à l’altérité. Cette découverte suppose une prise de 
distance par rapport à ses propres références et invite à s’interroger sur des 
évidences, à réfléchir aux droits et aux devoirs qui régissent notre société. 
Par ailleurs, nous pouvons faire le pari que le détour par une autre langue et 
culture permet de mieux regarder et comprendre les mécanismes et les 
enjeux de sa propre liberté. 
 
• Démocratie : soigner la langue – la leçon de Victor Klemperer 

Il y a la phrase bien connue de Camus "mal nommer un objet, c'est ajouter 
au malheur de ce monde", il y a le travail de Victor Klemperer sur la langue 
du IIIème Reich, et Francis Ponge : "la meilleure façon de servir la 
République est de redonner force et tenue au langage". Alors que 
l'expression "éléments de langage" est devenue comme une évidence dans 
le discours politique contemporain, comment éduquer et exercer notre 
propre vigilance sur les mots, si l'on veut bien admettre qu'il ne peut pas y 
avoir d'esprit critique sans une critique de la langue et de ses usages ? 
 
• Penser ensemble une autre école, un autre monde 

Un atelier d’écriture permettant aux participants de produire des écrits pour 
penser ensemble une autre école, un autre monde. Cet atelier, nous 
l’analyserons et le retravaillerons ensuite avec le souci d’ouverture sur 
d’autres possibles dans nos classes mais aussi ailleurs. 
 
  



	


