L'école, les parents: un partenariat pour l'enfant
Colloque
Coopération Féminine, Paris
8 mars 2009
Après 40 ans de soutien scolaire bénévole et conformément à sa vocation éducative, la
Coopération Féminine entame aujourd’hui une réflexion et un débat sur la relation des
parents avec l’école, lors d’un colloque qui aura lieu le 8 mars 2009.
Cette manifestation, placée sous le haut patronage de Monsieur Xavier Darcos, ministre
de l’Education Nationale, réunira des chercheurs, des pédagogues, des représentants de
parents d’élèves, des journalistes et des acteurs de l’éducation.
La Coopération Féminine aura comme partenaires : le FSJU et l’ICJW.

L’école aujourd’hui: le système éducatif
■ 13h30 : Ouverture : Evelyne Berdugo, présidente de la Coopération Féminine
• Le système éducatif français, état des lieux : Patrick Fauconnier, journaliste au Nouvel
Observateur, auteur de “La fabrique des meilleurs”
• Position officielle du Ministère de l’Éducation Nationale
• Situation en Europe (ICJW) : Karméla Belinki, présidente affiliée ICJW Finlande
• Problématique des écoles juives privées sous contrat : Rachel Cohen, ancienne directrice
du groupe Scolaire Alliance des Pavillons-sous-Bois, Isaâc Bibas, chef d'établissement
Lucien de Hirsch, Eric Keslassy, sociologue et enseignant, auteur de “Ouvrir les Grandes
Ecoles à la diversité”
■ 15h-15h30 : Questions-Réponses
■ 15h30 : Pause-Café
Rôle et statut des parents dans l’école de demain
■ 13h45 : Reprise
• Education et Autorité : Gérard Guillot, professeur de philosophie - IUFM - Université
Lyon I,
auteur de “L'autorité en éducation, sortir de la crise”
• Droits des parents dans l’enseignement public : Corinne Tapiero, vice-Présidente de la
PEEP
• Droits des parents dans l’école privée sous contrat : Alain Boirivent, juriste de

l’Enseignement Catholique
• Représentants des Associations de Parents d’Ecoles Juives
• Vers une Fédération des Associations de Parents d’Élèves des Écoles Juives : Patrick
Petit-Ohayon, FSJU - chef du Département de l’enseignement

■ 17h30 : Clôture et Résolutions : Evelyn Ascot, vice présidente France ICJW (Conseil
International des Femmes juives)

Modérateur : Rachel Cohen, ancienne directrice du groupe scolaire Alliance de
Pavillons-sous-Bois

