
 

 
 
 
 

 
Assises de l’éducation | programme provisoire 

16, 17 et 18 novembre 2011 | Université – UFR des sciences – 

technopôle du Madrillet 

 
 
 
 
Mercredi 16 novembre, de 13 heures à 18 heures 
Les parents, les enfants et le monde éducatif : attentes et représentations mutuelles, 
et problématique de la parentalité 
 
Acte I : La famille | Penser la co-éducation 
 
Intervenants : 
• Frédéric Jésu, Consultant (politiques familiales, politiques éducatives locales, 
participation des enfants, des jeunes et des parents), Pédopsychiatre de service 
public, vice-président de DEI France : Pourquoi et comment les parents, les enfants, 
les jeunes, les professionnels, les associations et les élus locaux peuvent-ils 
aujourd’hui participer, à l’échelle de leur ville, à une démarche démocratique de 
coéducation visant l’émancipation de chacun et le développement social durable pour 
tous ? 
• Pierre Perier, Université de rennes 2 : Familles et école, sociologie d’un différend 
 
Ateliers 
- Accueil des parents, quelle place pour eux ? 
- Parent et collèges : quelles relations ? 
- Le projet éducatif de la famille 
- Les nouvelles parentalités 
- La médiation et l’accompagnement 
 
Soirée spectacle 
Conférence « Incultures n° 2 - l'éducation » par la SCOP LE PAVE 
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Jeudi 17 novembre de 9 heures à 19 heures 
Le scolaire, le périscolaire : comprendre et faire ensemble pour la réussite de tous 
 
Acte II : L'éducation | Penser la réussite de tous 
 
Intervenants : 
• Laurent Lescouarch, université de Rouen- CIVIIC : Complémentarité des 
intervenants auprès des élèves en difficulté 
• Séverine Kakpo, Université Paris 8, CIRCEFT-ESCOL : Travailler pour l'école à la 
maison - 
 
Ateliers 
- Les enjeux éducatifs du temps libre 
- La diversité des intervenants 
- Accompagner les élèves : l'affaire de tous 
- La réussite éducative, quelques expériences 
- Accompagner l'école, c'est possible ? 
 
Repas 
 
Acte III : Le temps | Penser la cohérence éducative, les 
parcours et les ruptures 
 
Intervenants : 
• Agnès Cavet, Chargée d'études et de recherche Institut français de l'éducation - ENS 
Lyon : Temps et rythmes scolaires : regards croisés France / Europe 
• Patrick Vassalo, Vice président de Tempo territorial : Rythmes de vie / de la ville 
 
Ateliers 
- Parcours de vie, prévention des ruptures 
- Temps des parents / temps des enfants 
- Articulation des temps scolaires et périscolaire 
- la pause méridienne 
 
 
Vendredi 18 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 
La mobilisation des ressources locales au service de la réalisation de soi et du 
développement territorial 
 
Acte IV : Le territoire | Penser la place de l'enfant dans la 
ville 
 
Intervenants 
• Y Fournel, président du Réseau français des villes éducatrices 
• Jacques Donzelot, Université Paris 10-Nanterre : De la rénovation urbaine à la 
citoyenneté urbaine 
• Julie Delalande, Université de Caen, MRSH : L'enfant dans l'espace urbain 
• Bernard Bier, Sociologue, auteur de "Politiques de jeunesse et politiques 
éducatives : Du PEL au Territoire apprenant " 
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Infos pratiques 
 
Hôtel de ville  
place de la Libération  
BP 458 | 76806 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex  
Tél. : 02 32 95 83 83  
 
UFR de sciences 
avenue de l'Université 
Tél. :02 32 95 50 00  
 
 
Plan 
http://maps.google.fr/maps?ll=49.386598,1.068308&spn=0.003021,0.007666&t
=h&z=18. 
Par le train : Gare SNCF-Rouen, puis Métrobus - : terminus « technopole Saint-
Étienne-du-Rouvray 
 
Liste des hôtels : 
 
 
À proximité immédiate de 
l'université    

CATEGORIE HOTELS ADRESSE Restaurant 
N° TEL 
standard 

3* 
HOTEL NOVOTEL 
ROUEN SUD 

Rue de la 
Mare 
Sansoure 

X 
02 32 
91 76 
76 

2* 
HOTEL IBIS  
ROUEN SUD 

67, avenue 
des canadiens 

X 
02 35 
66 03 
63 

ECO 
ETAP HOTEL 
ROUEN SUD 

29, avenue 
Maryse Bastié 

à 
proximité 

08 92 
68 05 
62 

ECO 
HOTEL 
CAMPANILE 
ROUEN SUD 

Rue de la 
Mare 
Sansoure 

X 
02 35 
64 04 
16 

 
 


