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Aujourd'hui France Inter

Pour en savoir plus

Table ronde "Rythmes de l'enfant conservatoire-école"
samedi prochain 23 mars 14h

 conservatoire de Clichy la Garenne métro Mairie de Clichy
ligne 13

Merci à bientôt

Journée spéciale consacrée à l'éducation
Jeudi 21 mars 2013

France Inter consacre une journée spéciale à l'Éducation, l'une des préoccupations majeures
des Français. Quelle école demain pour nos enfants ? Quels rythmes scolaires et quels
programmes ? Mais aussi quel héritage veut-on transmettre à la génération suivante ?

Quelle culture, quels droits et quelles libertés ?

7h-9h : Le 7/9 de Patrick Cohen L’invité en « grand format »
 7h50 : L’interview par Pascale Clark Vincent Peillon, ministre de l’Éducation Nationale

 8h20 : le débat animé par Patrick Cohen Vincent Peillon face à l’historien Marcel Gauchet qui
est également philosophe, et rédacteur en chef de la revue Le Débat.

10h-11h : Service public de Guillaume Erner Qui a encore envie d’être professeur ?
Avec Philippe Meirieu, spécialiste de la pédagogie, professeur des Universités en sciences de

l’Education.
13h30-14h : La marche de l’Histoire de Jean Lebrun

Quand les vacances étaient grandes avec Georges Fotinos, ancien chargé de mission de
l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale
14h-15h : La tête au carré de Mathieu Vidard

Avec Cédric Villani, mathématicien, et Jean-Claude Ameisen, président du Comité National
d’Éthique et production de « Sur les épaules de Darwin » sur France Inter

17h-18h : Le grand entretien de François Busnel
Alain Finkelkraut philosophe

Vous souhaitez participer à cette journée, témoigner, poser une question, participer aux débats.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous

L'émission spéciale en direct et en public du studio 105 de la Maison de Radio France :

18h20-20h : table ronde co-animée par Marc Fauvelle, chef du service politique de France Inter
et Maryline Baumard, responsable du pôle Éducation au journal Le Monde avec Emmanuelle

Daviet, spécialiste de l’Éducation à France Inter

avec Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation, et Valérie Pécresse, ancienne ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ils seront rejoints en 2ème heure par Claude Lelièvre, Professeur honoraire d'histoire de
l'éducation à Paris V.

Entrée libre et gratuite. Inscriptions conseillées sur clubfranceinter@radiofrance.com

Et aussi sur Franceinter.fr :



- Dès le vendredi 15 mars, les auditeurs sont invités à donner leur avis sur le système éducatif
français en participant à un sondage

- La vidéo de la table ronde sera disponible le soir même du jeudi 21 mars

mars mars 2013 spécial
congrès Flash info de la FNAPEC www.fnapec.com

 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

57ème
Congrès
FNAPEC

Vous pouvez inviter tous
les parents du
conservatoire 

pour
la conférence & la table

ronde
Entrée libre

Envoyez votre pouvoir

Programme cliquer ici

Inscription cliquer ici

Pouvoir cliquer ici

 inscription sur Internet

A afficher au conservatoire
cliquer ici

 Conservatoire Léo Delibes
59 rue Martre 

92110 Clichy-La-Garenne
Métro : 

Mairie de Clichy - ligne 13
06 83 51 83 11

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Flash d'information de la FNAPEC - Fédération Nationale des Associations de Parents d'élèves des Conservatoires

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


