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Accueil à partir de 11 h 30

12 h 30 Repas

14 h OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  rreennccoonnttrree

14 h 15 - 15 h 15 Appropriation du thème en petits 
groupes

15 h 30 - 17h 15 Intervention d’ EErriicc  FFeerrrraanndd
Projet républicain, Projet éducatif
Débat

17 h 30 - 17h 45 Récréation musicale

17 h 45 - 19 h 15 Intervention de MMoonniiqquuee  BBaauujjaarrdd sur la
visée chrétienne du bien commun
Débat

19 h 30 Repas.
20 h 30 Echange sur les débats dans les classes

après les assasinats de janvier 2015

EErriicc  FFeerrrraanndd est médiateur de la ville de Paris.
Il a été adjoint aux affaires scolaires de Paris et conseil-
ler régional d’Ile-de-France. Il a siégé en tant qu’expert à
la commission ministérielle pour la refondation de l’école.
Il est l'auteur d'un ouvrage paru en 2007 :

"Quelle école pour la République?"

MMoonniiqquuee  BBaauujjaarrdd  est directrice du Service national
Famille et société de la Conférence des évêques de
France depuis 2009 et participe au conseil épiscopal du
même nom. Elle a travaillé près de 10 ans comme
avocate au Barreau de Paris avant de faire une maîtrise
de théologie. Elle a assuré la direction de l’ouvrage :

“Notre bien commun”

Quelques questions :

L’école peut-elle préparer les élèves à un
avenir commun ? A quelles conditions ?

Comment, au delà des peurs,  se mettre
d’accord sur le contenu de cet avenir commun ?

Comment la République peut-elle mobiliser
pour que cet avenir commun soit au cœur des
objectifs de l’école ?

Dans un état républicain, quelle peut être la
vision chrétienne du bien commun ?
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AAssssoocciiaattiioonn  ddee  CChhrrééttiieennss  eenn  lliieenn  aavveecc  ll''eennsseeii--
ggnneemmeenntt  ppuubblliicc,,  eellllee  rraasssseemmbbllee  pprriinncciippaalleemmeenntt
cceeuuxx  qquuii  yy  ttrraavvaaiilllleenntt,,  ddee  ttoouuss  ssttaattuuttss,,  ddee  ttoouuss
nniivveeaauuxx  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddee  ttoouutteess  ddiisscciipplliinneess..

NNoottrree  ppllaaccee  ddaannss  ll’’ééccoollee  llaaïïqquuee  eett  nnoottrree  ffooii
cchhrrééttiieennnnee  ssoonntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ccoonncciilliiaabblleess  eett
rréécciipprrooqquueemmeenntt  ffrruuccttuueeuusseess..  


