
 
 

Institut national de recherche pédagogique 
Mission Formation 

 

14 et 15 janvier 2005 à l’ENS Lettres et Sciences Humaines - LYON 
 

Education citoyenne ; les identités en construction 
Ambitions et effets de la formation 

 
 Vendredi 14 janvier 2005 

 
9h30 – 10h00 

 
Accueil 
 

10h00 – 10h15 Ouverture - Emmanuel FRAISSE, directeur de l’INRP 
 

10h15 – 10h45 Introduction - Dominique BORNE, doyen de l’IGEN : « Programmes scolaires 
d’éducation civique. Regard rétrospectif » - Discussion 
 

10h45 – 12h15 Situations et pratiques - Table ronde animée par Benoît FALAIZE, IUFM de 
Versailles, enseignant associé à l’INRP, avec : 
 

- Pierre STATIUS, maître de conférence à l’IUFM de Franche-Comté : 
« Autorité et transmission en régime démocratique » 
 
- Maria PAGONI, maître de conférence à l’université de Lille : « Les conseils 
de classe à l'école primaire : objectifs, gestion  évaluation » ,

t

 
- Maguy CHAILLEY, maître de conférence honoraire à l’IUFM de Versailles : 
« Lorsque la formation à la citoyenneté, en école élémentaire, es  
confrontée à l’apport des médias. Opposition ? complémentarité ? » 
 
- Débat 

 
12h15 

 
Pause déjeuner 
 



14h00 – 16h00 
 

Nouveaux enjeux de l’éducation civique - Table ronde animée par Sophie 
ERNST, INRP, avec : 
 

- Laurence LOEFFEL, maître de conférence en sciences de l’éducation à 
l’université de Picardie Jules Verne, directeur d’études à l’IUFM de 
l’académie d’Amiens : « De l’institution de la nation à l’éducation à la 
citoyenneté : enjeux d’un déplacement »  
 
- Françoise LORCERIE, chargée de recherche au CNRS, IREMAM, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence : « L’école et le 
défini ethnique » 
 
- Jean-Paul PAYET, université de Genève, membre du Groupe de Recherche 
sur la Socialisation, Lyon 2 – CNRS : « Pluralité et démocratie à l'école » 
 
- Mario HORENSTEIN, médecin psychiatre à la MGEN : « L'approche en 
santé mentale de l`antisémitisme en milieu scolaire » 
 

16h00 – 17h00 Echanges - Clôture de la journée 
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 Samedi 15 janvier 2005 
 

 
10h00 – 12h00 

 

 
Partenaires et dispositifs de formation - Table ronde animée par Christiane 
CAVET, responsable du Centre Alain Savary, INRP, avec : 
 

- Marie LAZARIDIS, ancienne formatrice CASENAV de l’académie de Créteil 
et chargée de mission à la DESCO : « Citoyenneté et intégration : enjeux de 
la formation »  
 
- Anne MOREAU, conseillère pédagogique à la DAAC, rectorat de Créteil : 
« Une tentative de réponse aux questions identitaires posées à l’école » 
 
- Najjia ZEGHOUD, chargée de mission pédagogique au futur musée de 
l’immigration de Paris, Professeur-relais de l’académie de Créteil : « Un
partenariat à construire : Les ambitions d’un musée de l’immigration à la 
formation des enseignants » 

 

 
- Françoise CARRAUD, formatrice au Centre Michel Delay, coordonnatrice du 
dossier CASENAV, académie de Lyon : « Former les enseignants aux 
questions d'identités » 
 
- Débat 

 
 

12h00 
 
Pause déjeuner 
 

14h00 – 15h00 
 

Clarification des enjeux civiques - Table ronde animée par Max BUTLEN, 
maître de conférence IUFM des Pays de la Loire, INRP avec : 

 
- Jacqueline GAUTHERIN, directrice de l’UMR éducation et politique, 
université Lyon 2 : « Universalisme et particularisme » 
 
- Joël ROMAN, Ligue de l’Enseignement : « Education Populaire / Education 
civique »  
 

15h00 – 16h00 Quelles perspectives pour la formation - Débat animé par Max BUTLEN et 
Benoît FALAIZE 

 
16h00 Conclusion des travaux - Anne-Marie CHARTIER, maître de conférence, INRP 
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