Les entretiens de l’AFSCET, Paris, Université Panthéon-Assas, 1er décembre 2017

Quelle gouvernance systémique pour
l’éducation ?
Les entretiens de l’

2017

en partenariat avec le CERSA, UMR 7170
(Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et politiques)

de l’Université Paris 2 et du CNRS

Vendredi 1er Décembre 2017 de 14h00-18h00
à l’université PANTHÉON-ASSAS, Salle des conseils,
12, place du Panthéon 75005 Paris.
Colloque gratuit avec inscription préalable obligatoire auprès de veronique.ezratty@gmail.com
Nombre de places limité

Les entretiens de l’AFSCET1 ont lieu une fois par an. Ils sont destinés à approfondir les aspects
systémiques d’un sujet. Cette année, ces entretiens visent à impliquer ses réflexions dans les
transformations des politiques publiques en matière d’éducation en cours.
Le thème de cette année est la gouvernance de l’éducation en France. L’éducation est à prendre au
sens de la formation et des apprentissages tout au long de la vie, qui va de l’émulation des très jeunes
enfants jusqu’à la construction de ses compétences et connaissances par l’adulte à travers les contacts
sociaux et l’accès aux médias de la culture, en passant par la formation initiale et la formation continue
formelles.
Les adultes qui interfèrent avec les enfants ou les jeunes sont les principaux acteurs de ce système.
Celles et ceux qui participent à l’éducation institutionnelle doivent être considérés comme des experts
qui font avancer en compétence, le groupe en général et chaque apprenant en particulier. La
gouvernance est une manière de diriger une organisation ou d’accompagner un réseau d’acteurs
impliqués dans une finalité, en clarifiant les enjeux et facilitant l’implication et la coopération des
acteurs convaincus par ces enjeux, plutôt qu’en listant les tâches à réaliser.
Ces entretiens sont conçus pour explorer le système Education, ses enjeux et ses dynamiques,
globalement ou sur des thématiques particulières, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en France ou
dans d’autres pays, de manière à éclairer la manière dont pourrait se faire la gouvernance.
Les entretiens 2017 ont pour but d’éclairer les enjeux de l’Education en France, des multiples formes
que celle-ci revêt et des leviers pour changer les politiques publiques dans ce domaine.
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L’Afscet est une association sans but lucratif tendant à promouvoir la théorie des systèmes dans tous les
domaines y compris l’éducation et la recherche.
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Programme
13h30 - Accueil
14h00 - Introduction Danièle Bourcier (Directrice de recherche au CERSA-Université Paris 2)

14h05-15h45 - Atelier 1 : L’enseignant, le professionnel dans le système Education
Coordinatrice de l’atelier : Danièle Bourcier
- « Représenter le système Education pour mieux le gouverner, quel défi ! » par Véronique GignouxEzratty, co-fondatrice du CeFasp (Cercle Francophone pour l’Application de la Science des systèmes
aux projets)
- « L’Open education ou l’ouverture, moteur d’une nouvelle éducation » par Sophie Touzé,
responsable de l'innovation et la transformation numérique à VetAgro Sup et présidente du
consortium Open Education,
- « Marie Pape-Carpantier: une pionnière de l’Ecole maternelle en France au XIXème siècle» par
Catherine Chadefaud, historienne et membre de REFH (Réussir l’égalité Femmes-Hommes)

15H45 à 16H10– Pause

16H10-17H50 – Atelier 2 : L’éducation au-delà de l’enseignement institutionnel
Coordinatrice de l’atelier : Véronique Gignoux-Ezratty
– « Soutenir les familles – le meilleur investissement social » par Marc Vannesson, délégué général
de Vers le Haut, think tank dédié aux jeunes et à l’éducation
- « Systémique, formation et apprentissages tout le long de la vie » par Esther Dubois, déléguée
Générale France « Grand Ouest » du Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie.
- « Pour une gouvernance individuelle du temps éducatif, pour et par une temporalité par l’élève et
pour l’élève » par Pierre Bricage, secrétaire Général de l'Académie Internationale de Cybernétique et
Science des Systèmes (IASCYS)

17H50-18H05 – Synthèse des travaux par Danièle Bourcier
18H05 -18H15 – Conclusion et présentation de l’AFSCET par François Dubois, Professeur au CNAM
(Conservatoire des Arts et Métiers) et président de l’AFSCET (Association Française de Science des
Systèmes)

Comité d’organisation :
Présidence : Véronique Gignoux-Ezratty
Membres : Marie-Laure Blanc, Danièle Bourcier, Esther Dubois.
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