
L’école en Europe 
et dans le monde 
Colloque de la FCPE 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

DE 9H À 17H 

Inscriptions : fcpe@fcpe.asso.fr 

CITÉ UNIVERSITAIRE 

INTERNATIONALE DE PARIS



Programme

8h30  Accueil  des  participants .  

MATINÉE 

9h-9h15  Ouverture  du  colloque  par  le  président
de  la  FCPE ,  Raymond  Artis .

9h15-9h45  Introduction  par  Philippe  Watrelot ,
membre  du  conseil  scientifique   
de  la  FCPE ,  grand  témoin  de  la  journée .

9h45-11h  Table  ronde  présentée   

et  animée  par  Philippe  Watrelot .  

Que  nous  apprennent  les
comparaisons  internationales  ?   
Une  polit ique  éducative  commune   
est-elle  possible  ?  Existe-t- i l   
des  modèles  mondiaux  en  matière
d ’éducation  ?  
 
Invités  :   
-  Eric  Charbonnier ,  analyste   
à  l ’OCDE  
-  Roger-François  Gauthier ,  IGAENR ,
Université  Paris-Descartes  
-  Denis  Meuret ,  professeur  émérite   
en  sciences  de  l ’éducation .

11h-12h  Séquence  présentée  et  animée  par
Stéphane  Fouéré ,  secrétaire  général
adjoint  de  la  FCPE ,  avec  Michelle
Olivier  du  SNUipp-FSU ,  des  fédérations
étrangères  de  parents  d ’élèves ,   
des  membres  de  la  Coalit ion
Education  et  de  l ’ Internationale   
de  l ’éducation  sur  des  problématiques
éducatives  communes .

12h-12h30  Echanges  avec  la  salle .

DÉJEUNER 

Partagez l’événement : #ColloqueFCPE 

fcpe.nationale fcpe_nationale 



APRÈS-MIDI

15h30-16h30  Synthèse  et  mise  en  perspective   
par  Phil ippe  Watrelot .

Partagez l’événement : #ColloqueFCPE 

fcpe.nationale fcpe_nationale 

13h45-15h30  Table  ronde  présentée  et  animée   

par  Moulay  Driss  El  Alaoui ,   
secrétaire  général  adjoint  de  la  FCPE .

Comment  ouvrir  la  mobil ité
internationale  à  tous  les  jeunes  ?  
 
Invités  :   
-  Florence  Lefresne ,  directrice   
du  Céreq  
-  Sébastien  Thierry ,  directeur  adjoint
de  l ’agence  Erasmus  +  
-  Des  lycéens ,  issus  en  particulier   
de  la  voie  professionnelle ,  ayant  connu
une  expérience  de  mobil ité

16h30-17h  Clôture  du  colloque  par  le  président
de  la  FCPE ,  Raymond  Artis .

Accès
Lieu  Cité  universitaire  internationale  

17  boulevard  Jourdan  
75014  Paris

Transports  RER  B  :  Cité  Universitaire   
Métro  :  Porte  d ’Orléans   
Tramway  :  T3  Cité  Universitaire   
Bus  :  21 ,  88 ,  67   
Périphérique  :  sortie  Porte  d ’Orléans
ou  Porte  de  Gentil ly   
 


