POUR SA DEUXIÈME ÉDITION, L’UNIVERSITÉ DE RENTRÉE A ÉTÉ DE NOUVEAU CONSTRUITE AUTOUR DU TRIPTYQUE DÉMOCRATIE,
ÉDUCATION, LAÏCITÉ.
Ces trois thèmes ont structuré notre campagne Agir / Voter pendant la séquence électorale 2017 et ont constitué l’architecture de notre analyse des
programmes des candidats à la présidentielle et de nos fiches argumentaires en direction des candidats aux législatives.
Ces éléments argumentaires constituent aujourd’hui un point d’appui utile pour suivre les politiques publiques du quinquennat et interpeller ou
construire avec ses principaux décideurs. Mais l’approfondissement de notre culture militante va au-delà de cet agenda politique de court terme. Elle
se construit, s’ajuste et se renforce au fil des évolutions sociétales, dont certaines ont été identifiées par le groupe de travail Prospective, et prend
corps dans nos projets sur le terrain.
Cette nouvelle Université de rentrée permettra aux militants que sont nos responsables fédéraux de décrypter des enjeux émergents, de se former,
d’échanger sur leurs pratiques tout en osant débattre de questions qui ne font pas consensus.

Conférence d’un.e expert.e suivie d’échanges avec les participants afin d’approfondir un enjeu d’actualité et d’ajuster notre logiciel de mobilisation
militante aux nouveaux défis et besoins sociétaux.

Des intervenants extérieurs, aux avis opposés, expriment leur position sur une question ne faisant pas consensus au sein du réseau. Sur la base des
arguments exprimés, l’objectif est de nous permettre d’affiner et de consolider nos positionnements.
Présentations d’expériences et de projets proposés par le centre confédéral ou développés par certaines fédérations apportant des réponses
innovantes et efficaces aux défis contemporains et dont l’essaimage au sein d’autres fédérations pourrait accroître l’impact global du mouvement.
Séance en petit groupe visant à acquérir de nouveaux savoir-faire et savoir-être pouvant s’avérer utiles au développement d’une fédération ou à
l’animation de son réseau d’associations.
Présentation d’initiatives sociales ou socio-éducatives visant à résoudre certains défis démocratiques, éducatifs et/ou laïques. L’objectif est de
permettre à chacun de se faire sa propre opinion et d’envisager (ou non) des collaborations opérationnelles.

Mairies FN : quels
impacts démocratiques ?
Valérie Igounet,
historienne
Vincent Jarousseau,
photographe
Ali Hamnache, Ligue de
l’enseignement Pas-deCalais
Frédéric Sève, secrétaire
national CFDT

Accompagner le
parcours de ses
volontaires au-delà
de leur mission
avec l’Institut de
l’engagement
Claire de
Mazencourt,
directrice de l’Institut
de l’engagement

Faire vivre la laïcité
au cœur de ses
projets
Michel Miaille,
président - Ligue de
l’enseignement de
l’Herault

La place des
devoirs dans la
lutte contre les
inégalités

Développer des
méthodes pédagogiques
innovantes : les
plateformes de cours en
ligne

Olivier Rey,
responsable de
l’unité Veille &
Analyses de
l’Institut français
de l’Éducation –
ENS de Lyon

Baptiste Domingues,
directeur
d’Openclassroom for
business –
Openclassroom

Quelle rôle et place pour la culture et le livre dans l’éducation ?
Emmanuel Ethis, recteur de Nice, président du Haut conseil à l’éducation artistique et culturelle (sous réserve)
Erik Orsenna, romancier, ambassadeur de la lecture pour la ministre de la Culture Françoise Nyssen (sous réserve)
Projection du film Ex-aequo
Un programme de 4 courts métrages sur les stéréotypes et les rapports hommes-femmes.
"Espace" de Eléonore Gilbert, Celui qui a deux âmes" de Fabrice Luang-Vija, "C’est gratuit pour les filles" de Claire Burger et
Marie Amachoukeli, " et "Jamais jamais" de Erwan Le duc.

Peut-on réformer le
CESE et les CESER ?
Philipe Jahshan,
membre du groupe des
Associations au CESE,
président du Mouvement
associatif
Jean-luc Léger,
président du CESER
Normandie

Paris 2024, une
opportunité pour
renforcer le rôle
sociétal du sport en
France ?
Tony Estanguet, coprésident du comité
d’organisation des JO
2014
(sous réserve)
Alain Loret, professeur
des Universités, Rouen

Des actions
éducatives et
thérapeutiques par le
sport
Intervenant de Play
international (à
confirmer)

Proposer aux
enseignants des outils
d’éducation à
l’environnement et au
développement
durable : le projet
pédagogique Human
Intervenant à confirmer

Savoir être à l’école :
des outils éducatifs
inspirés des
neurosciences
Sophie Joubert,
responsable
pédagogique et
développement –
Savoir-être à l’école

Favoriser l’orientation
des élèves par la
découverte de métiers
innovants via Option
start-up
Loic Dosseur
co-directeur général Paris&Co

Faire participer les
publics aux débats
Barbara Serrano,
Commission nationale
du débat public
Jacques
Archimbaud, viceprésident Commission
nationale du débat
public

L’entrepreneuriat
social, péril ou
chance pour les
associations ?
Intervenants à
confirmer

Proposer un outil de
comptabilité en ligne
à ses associations
affiliées :
Basicompta
Nicolas Lucquiaud,
directeur d’Awa

Réussir une
campagne de
plaidoyer
(argumentaire,
action,…)
Intervenant à
confirmer

Les nouvelles formes
de mobilisation
militantes par le
numérique

Développer le
programme les
Savanturiers sur les
territoires

Développer des
actions de
sensibilisation à la
lecture

Lex Paulson, professeur
de rhétorique et
d’histoire politique
Christophe Louis,
Directeur de l’association
Les enfants du canal
Nicolas Goudy,
Président fondateur de la
plateforme Hacktiv

Deux représentants du
Centre de ressources
interdisciplinaire (CRI)
/ Les Savanturiers

Charles Autheman,
délégué général –
Le Labo des histoires
Elise Gosselin,
chargée de mission
nationale Lecture et
écriture - Ligue de
l’enseignement
Alain Claude, président
de la Maison d’édition
du Pourquoi Pas

Réussir sa levée de
fonds privés
Jean Saslawsky,
délégué général - La
France s’engage

Mettre en place des
projets de
sensibilisation et
d’éducation à
l’environnement
Pierre-Alain Larue,
Ligue de
l’enseignement de la
Loire
Carole Garcia,
chargée de mission
nationale « Mon
village, espace de
biodiversité »

Le territoire fait-il le vote ?
Jacques Levy, Professeur à l'Ecole polytechnique de Lausanne, directeur du Laboratoire Chôros AI

Rythmes scolaires : entre
enjeux d’apprentissages
et contraintes socioéconomiques
Claire Leconte, professeur
émérite de psychologie de
l'éducation
Jean-Paul Carteret, viceprésident de l'AMRF (sous
réserve)

La méthode
pédagogique de la
classe inversée
Héloïse Dufour
présidente de
Inversons la classe

Savoir parler en
public

Eduquer aux
médias à l’école

Cyril Delhay,
professeur d'Art
Oratoire à Sciences
Po
(Sous réserve)

Marie-Anne Denis,
plateforme Milan
presse

Prévenir, sensibiliser et
former aux risques
pédophiles : un exemple en
milieu sportif
Sébastien Boueilh.
fondateur de l’association
Colosse au pied d’argile
Charlie Gonzales, comité
Ufolep 89

Le « défi » identitaire (?) en Europe
Jean-François Bayart, directeur de recherche au CNRS
Catherine Withol de Wenden, politologue

Librairie indépendante, Charlemagne et ses libraires vous proposent de découvrir la diversité et la vitalité de la création littéraire dans toutes ses
dimensions. 50 boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon
Les moments informels de l’Université de rentrée seront l’occasion de découvrir des spectacles vivants produits au sein du réseau de la Ligue de
l’enseignement.
Tout au long des rencontres, possibilité de pratiquer une activité sportive de type jeux de raquette…
Exposition Fleuves Grandeur nature - Présentation de Ligue&Vous – Editions du Pourquoi pas ? - Camion « Le labo des Histoires » - Présentation
du logiciel Basicompta

Lieu : Centre « La Bayette » - 155 Chemin de la Carraire - 83220 Le
Pradet
Pour venir :
• Par le train : Gare de Toulon à 10 km (20 min pour relier le centre en
navette)
• En avion (si nécessaire) : Aéroport de Toulon/Hyères à 15 km

