
Réseau Grand Ouest des Acteurs de la Réussite Éducative
Rencontre interrégionale

un enjeu pour les villes
Lutter contre les inégalités :

en Réussite Éducative

Mercredi 25 novembre 2015
Saint-Brieuc

Palais des Congrès et des expositions
Rue Pierre de Coubertin



Programme de la journée

8 h 30 – 9 h 30
Accueil/café

9 h 30
Propos introductifs

• Bruno Joncour, Maire de Saint-
Brieuc/Président de Saint-Brieuc 
Agglomération

• Bertrand Gohier, Vice-président de 
l’ANARÉ

• Un représentant de l’État (à 
confirmer)

10 h – 12 h 30
Ateliers au choix :
Programme ci-contre >>>

À l’exception de l’atelier 1 « Pouvoir 
d’agir », les ateliers fonctionneront de 
la façon suivante :

• conférence introductive
• production en îlot
• discussion, débat

12 h 30 – 14 h
Restauration sur place

(incluse dans le prix de la journée)

14 h – 16 h 15
Lutter contre les inégalités, un 
enjeu pour les villes en Réussite 
Éducative

Conférence sur « Le système 
éducatif français et son impact 
sur le renforcement des 
inégalités sociales, culturelles et 
éducatives » de Camille Peugny, 
Maître de Conférences à 
l’Université Paris 8

Débat avec les participants 
animé par Marc Rouzeau 
avec Camille Peugny,  
Bertrand Gohier  
et Nina Schmidt

16 h 15 – 16 h 30
Remerciements

Atelier 1 : Pouvoir d’agir : un attendu ! Quelle réalité ?
Aujourd’hui la participation des publics, qu’il s’agisse des enfants, des parents ou des 
habitants, est pointée comme une nécessité par la politique de la Ville. Au-delà de 
l’injonction institutionnelle, quelle en est la réalité aujourd’hui dans la mise en œuvre 
des politiques publiques ? Comment mettre en pratique la participation des enfants, 
des parents et des habitants ?
Atelier participatif animé par la Ligue de l’Enseignement

Atelier 3 : Enfants d’ici / parents d’ailleurs : une réalité qui interpelle
L’intégration et l’adhésion aux valeurs de la République sont des objets au cœur 
des politiques publiques actuelles (Éducation et Politique de la Ville). Cet atelier 
questionnera les vecteurs d’inclusion pour les enfants d’ici et d’ailleurs, souvent nés 
sur le territoire français. Seront abordées les conditions nécessaires au bilinguisme 
en réinterrogeant par là même les postures professionnelles des intervenants, des 
éducateurs. Il visera à identifier et à questionner les freins constatés dans l’acquisition 
de cette langue seconde et les leviers pour les dépasser.
Expert : Isam Idris, coordinateur des actions du Centre Babel, centre ressource 
européen en clinique transculturelle – Paris

Ateliers 5 : Inégalités éducatives et usages numériques
Aujourd’hui la majeure partie des adolescents dispose d’un accès facilité aux 
ressources numériques via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La fracture 
numérique n’est plus liée à l’équipement mais à l’utilisation de ces outils, les enfants et 
les jeunes n’étant pas tous accompagnés de façon égale dans ces pratiques.
Expert : Mickaël Le Mentec, Ingénieur de recherche, Université Haute Bretagne - 
Rennes 2, CREAD - GIS Marsouin

Atelier 2 : La prévention du décrochage scolaire : pour une 
mobilisation collective.
La lutte contre le décrochage scolaire est érigée comme une priorité nationale par 
le gouvernement. En quoi les ambitions de la Réussite Éducative peuvent être une 
réponse ? Comment les PRE ont-ils été et sont-ils précurseurs en la matière ? Comment 
les différents acteurs éducatifs peuvent-ils s’associer pour construire des réponses 
coordonnées ?
Expert : Marc Rouzeau, directeur recherche et prospective Askoria Rennes – animateur 
de la Chaire Territoires et Mutations de l’action publique, Sciences PO Rennes

Atelier 4 : Inégalités et discriminations : mieux comprendre pour 
mieux les combattre
La question des inégalités est au cœur du débat public. Mais l’information est souvent 
désordonnée, peu compréhensible. Entre la dramatisation et la négation de l’ouverture 
des débats, un des enjeux est d’informer et d’éclairer les jeunes sur la situation sociale, 
sans transformer les inégalités en montagnes infranchissables. L’accompagnement 
personnalisé réalisé dans le cadre de la Réussite Éducative peut-il être un levier ?
Expert : Nina Schmidt, responsable du projet Jeunes de l’Observatoire des Inégalités - 
Paris
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Plan d’accès

Inscriptions :
https://fr.amiando.com/QNBSHPP
En cas de problème lié à la facturation, 
contactez le 0800 94 05 19

Renseignements pratiques 
(hébergement / accès...) :
Lætitia Ciron, Direction Générale des 
Services de la Ville de Saint-Brieuc
lciron@saint-brieuc.fr
02 96 62 54 35

Tarif de la journée :
30 € (comprend le repas et 
l’adhésion à l’ANARÉ)


