
 

 

 

 

L’association nationale des acteurs de la réussite éducative accueille en partenariat avec, l’IRTS de 
Bretagne, le LARES, le Centre de Transfert pour la Réussite Educative du Québec et les villes de 
Rennes et de Courcouronnes, accueillent, du mercredi 27 janvier au jeudi 4 février 2010, une délégation 
de professionnels et d’élus Québécois engagés dans le champ de l’Education. 

 

Dans le cadre de la programmation qui leur est proposée, l’anaré organise une conférence / débat le : 
 

Jeudi 28 janvier 2010 de 14h00 à 17h00 
(accueil à partir de 13h30) 

  
au 
 

Lycée Henri IV 
Salle de conférence 

 
 

Intervenants : 
 

Monsieur Frackowiak, Inspecteur Honoraire de l’Education Nationale, instituteur, maître-formateur et 
maitre spécialisé 
Auteur de l’ouvrage « Pour une école du futur, du neuf et du courage » préfacé par Philippe Meirieu 

 
Monsieur Camille Peugny, Maitre de conférence à Paris 8 et enseignant à Sciences Po 
Auteur de l’ouvrage « Le déclassement » 

 
 

Thèmes proposés : 
 

Dans leur champ d’intervention respectif, Monsieur Frackowiak et Monsieur Peugny aborderont deux 
paradoxes de la société actuelle. 
La difficulté pour l’école de parvenir à une démocratisation qualitative et de permettre ainsi à la totalité 
d’une génération d’accéder à une scolarité épanouie dans un monde qui est pourtant reconnu comme 
celui de la connaissance. 
Monsieur Peugny développera autour de ses travaux de recherche l’idée de la défection de notre pacte 
républicain basé sur le principe de la méritocratie, et nous permettra de constater que malgré 
l’augmentation globale du niveau d’éducation, un nombre de plus en plus élevé de nos concitoyens sont 
confrontés au phénomène du « déclassement » social au regard de la position de leurs parents. 

 
 

Le nombre de personnes pouvant être accueilli étant limité à 150, vous êtes invités à faire part 
de votre présence à l’adresse suivante : anare.confhenri4@gmail.com 

 



 
 

Pour vous rendre à la conférence 
 

 

Lycée Henry IV – 23 rue Clovis – Paris 5 
 

 

  


