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QU’EST-CE QUE LA « RENCONTRE AVEC UN PÉDAGOGUE » ?

Philippe MEIRIEU
Philippe Meirieu est l’une des grandes voix
du débat public sur l’éducation en France.
Le professeur de français en collège et de
philosophie en terminale et thésard de Lettres et
Sciences humaines est un pédagogue aux
responsabilités pédagogiques et administratives et
aux engagements militants et professionnels
largement reconnus.

« Les "pédagogues", selon la proposition
de Jean Houssaye, sont des personnalités
engagées à la fois dans la réflexion et
l'action éducative. » Ph. Meirieu
Le projet de « Rencontre avec un
pédagogue » constitue un moment
fort dans la vie de notre mouvement
pédagogique.
Qu'attendons nous de cette rencontre?
Ce type d’action permet de :
 développer et d’enrichir
l’interprétation
et
la
compréhension, donner du
sens à l’éducation et ainsi
favoriser l’envie d’agir.

 transformer le regard des

individus, approfondir la
découverte de notre société à
multiples
facettes
en
nourrissant
ce
moment
privilégié d’échange et de
partage
de
questions,
d’interrogations, de réflexion.

 donner l'élan supplémentaire
et de la vigueur au travail
collectif des différents acteurs
en matière d’éducation.

Responsable
pédagogique
d’un
collège
expérimental de 1976 à 1986, rédacteur en chef des
Cahiers pédagogiques de 1980 à 1986, formateur
d’enseignants, directeur de l’Institut des sciences et
pratiques d’éducation et de formation (ISPEF) de
l’université Lumière-Lyon 2. puis après le vote de la
loi d’orientation de 1989, il participe à la création
des IUFM.
Le pédagogue a dirigé l’INRP (Institut National de
Recherche Pédagogique) jusqu’en mai 200 en
s’efforçant d’associer innovation et recherche. En
2015, il quitte son mandat de vice-président de la
Région Rhône-Alpes en charge de la formation tout
au long de la vie.
Philippe Meirieu a consacré ses premiers travaux
scientifiques à la question de l’interaction entre
pairs dans les apprentissages et du travail en
groupe. Il s’est ensuite intéressé à la «pédagogie
différenciée» en faisant l’hypothèse que l’accès de
tous les élèves aux fondamentaux de la citoyenneté
imposait la mise en place d’itinéraires spécifiques
adaptés. Il a mené de nombreuses recherches sur le
«collège unique» et ses conditions de réussite. Il
dirige la collection "Pédagogies" chez ESF éditeur et
est l’auteur de la série L’éducation en questions, 26
émissions télévisées diffusées sur France 5
consacrées aux grands pédagogues et aux grandes
questions de la pédagogie.

Programme
Jeudi 14 Avril
ESPE Guadeloupe
8h30
9h00

9h30
10h30

11h15

Accueil des participants
Mot de bienvenue par Lambert Félix PRUDENT,
Directeur de l’ESPE—Académie de Guadeloupe
Ouverture de la table ronde par Jean Pierre
PICARD, Président des Ceméa Guadeloupe
Table ronde
« Education et société : entre persévérance,
décrochage et exclusion, quelle réussite
socioéducative ? »
Eclairages apportés par Philippe Meirieu sur la
base des constats, contraintes, enjeux posés
lors des échanges
Echanges avec la salle, séance de signature

Vendredi 15 Avril
Intervention en direction des chefs d’établissement
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire
Université des Antilles
Rencontre-débat « Education et société : comment trouver
ma place grâce à mon parcours d’éducation ? »
14h30
Constats, contraintes, enjeux posés par les
participants et échanges avec le pédagogue
Salle Rémy Nainsouta
18h30
Conférence publique
« Education et société : quelle place pour l’éducation
aujourd’hui ? »

Une légitime recherche d’efficacité (un minimum de temps avec un
maximum de dispositifs et de réformes) est omniprésente dans la mise
en œuvre des actions éducatives. Où en-t-on de la pédagogie ?

Les CEMEA

sont un mouvement d’éducation regroupant des
personnes, militantes de terrain, actives et créatives,
engagées dans des pratiques, pour transformer les milieux
et les institutions.

Les CEMEA mettent en œuvre les principes de l’Éducation
nouvelle par des méthodes d’éducation active. Ils
s’inscrivent dans le champ de l’éducation populaire et ont
donc une action sur l’évolution de la société qu’ils veulent
contribuer à transformer dans un sens progressiste à travers
leurs propositions pour l’éducation, l’enfance et la jeunesse.

Ce qui fonde l’identité aux CEMEA c’est d’abord une
conception de l’éducation, la place centrale de ‘l’agir’ dans la
construction de la personne, c’est aussi une démarche
d’ouverture et de coopération avec tous les acteurs. Nous
voulons échanger, confronter nos pratiques, nos analyses et
nos propositions avec tous les acteurs de l’éducation, les
mouvements pédagogiques, les associations, les syndicats,
les partis politiques.
Nous souhaitons faciliter la création d’espaces de
démocratie participative auprès des populations, nous
rapprocher de leurs partenaires éducatifs, sociaux, culturels,
pour mutualiser les moyens et initier des actions
communes, des plates-formes associatives locales.

Pour diffuser, promouvoir, mettre en œuvre leurs valeurs,
leurs pratiques éducatives et pédagogiques les CEMEA
agissent par la formation, offrant ainsi une diversité de
stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation,
de l’animation, de la santé et de l’action sociale, et
proposent des espaces de recherche et de rencontres
articulés avec l’organisation de manifestations publiques.

