Invitation Europe Ecologie Les Verts

Philippe Meirieu à Nantes / Soirée spéciale éducation

« Mieux former et mieux éduquer :
ok, mais on fait comment ? »
Le jeudi 13 janvier 2011 – à partir de 19h15
Lieu : Salle Bonnaire – 1 rue de Koufra - 44300 Nantes
(tram ligne 1 – arrêt Haluchère, bus lignes 21 et 23 arrêt chocolaterie
La salle est située à l’angle du boulevard Jules Vernes et de la rue de Koufra)

Avec :
Philippe Meirieu, pédagogue, vice-président formation tout au long de la vie de la
région Rhône-Alpes, président d’Europe Ecologie les verts
Peggy Creach, chef d’établissement, étudiant les systèmes éducatifs à l’étranger
Damien Cerqueus, co-ordinateur du livre « 10 raisons d’aimer (ou pas) l’éducation
populaire, I love éduc pop »
Jules Portier et Baptiste Vasse, lycéens, représentants de l’UNL 44
Marie-Bertille Couëdel, présidente de l’association « Pour un Collège-lycée Public
Innovant »
Débat animé par Matthieu Orphelin, Europe Ecologie Les Verts, Vice Président de
la Région Pays de la Loire en charge de l’éducation et de l’apprentissage

Entrée libre. Contact et renseignements : matthieu.orphelin@gmail.com
Soirée débat organisée avec le soutien du groupe des Verts / ALE, d’EELV 44, et
d’EELV Pays de la Loire

Des représentant-e-s lycéen-ne-s ouvriront la soirée pour exprimer, quelques
semaines après le grand mouvement d’octobre/novembre et les blocus de nombreux
lycées, leurs attentes, leurs craintes et leurs souhaits pour l’avenir.
Mieux éduquer, on ne se pose pas la question qu’en France ! Les intervenants
partageront avec nous les impressions et les retours de leurs voyages d’étude sur les
systèmes éducatifs en Suède, Finlande et Islande. Qu’est ce qui marche (ou ne
marche pas !) là-bas ? Que pourrait-on transposer ?
Comment réinventer un système éducatif qui réduise enfin les inégalités ?
Les solutions ne se limitent pas à la semaine à 5 jours ou à une nième réforme de
l’éducation… Nous débattrons de solutions innovantes, de la lutte contre le
décrochage scolaire, de la lutte contre toutes les formes de discriminations, de la
formation tout au long de la vie…
L’éducation, ce n’est évidemment pas qu’à l’école ! C’est aussi la famille, les
associations, et aussi la télé, internet et les jeux vidéo... Nous analyserons
l’importance et les bonnes pratiques de l’éducation hors du temps scolaire.
Une soirée où une large place sera laissée au débat et aux échanges avec la
salle, dans une vision optimiste et résolue pour montrer que l’on peut changer
les choses !
Cette soirée sera aussi l’occasion de présenter le calendrier et les grands axes
nationaux du volet éducation / formation du programme 2012 d’Europe Ecologie Les
Verts.
Merci de faire suivre à vos ami-e-s et contacts !
Entrée gratuite et verre de l’amitié ;-)

