pour une école
sans violence
Rencontres
régionales FCPE
LanguedocRoussillon

Conférences - Débats - Ateliers

samedi 4 avril 2015 o 9h-19h
Univ. Paul Valéry o Montpellier III o Amphi A

pour une école
sans violence
Rencontres régionales
FCPE Languedoc-Roussillon

Le programme de la journée
8h30 : Accueil des participants
9h00 : 	Le mot de Claude AÏQUI-REBOUL, coordinateur régional de la FCPE
Languedoc-Roussillon.
9h10 : 	Ouverture des Rencontres Régionales par Mme Armande
LE PELLEC MULLER, recteur de l’académie de Montpellier,
chancelier des universités.
9h30 : 	Table ronde : Coopérer pour apaiser le climat scolaire
o Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie habilité à
diriger des recherches à l’université Paris 7 Denis-Diderot : «Le Jeu
des 3 figures : augmenter l’empathie pour réduire la violence».
o Sylvain CONNAC, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation
à l’université Montpellier 3 : «Coopération entre élèves et sérénité
dans les classes».
o Dominique COMBE, inspecteur d’académie - PV2E (Pôle vie des
écoles et des établissements).
11h00 : 	Pause musicale animée par Philippe BOUTELOUP,
association Musique & santé.
11h30 : 	Table ronde : L,école, révélateur de la violence de notre société?
o Pierre FRACKOWIAK, inspecteur honoraire de l’Éducation
nationale : « La violence endogène de l’école. Constats et solutions».
o Odile BARRAL, vice-présidente chargée du tribunal pour enfants de
Toulouse : «Le rôle de la justice par rapport aux violences scolaires».

o Jacky PAMART, président de l’organisation Arrêt demandé
international (OADI).
o Nadine ROUILLON, directrice générale adjointe du Pôle des
solidarités. «Prévention, partenariat, complémentarités : les
compétences d'action sociale et de protection de l'enfance du
département, des leviers pour des synergies».
13h00 : Repas (Buffet gratuit sur inscription).
14h00 : Conférence : Programmes de résolution de conflits en milieux
éducatifs par Chantal DUVAL directrice d’école, commission scolaire
Rivière-du-Nord (Québec, région de Laval)
15h30 : 	Pause musicale animée par Philippe BOUTELOUP,
association Musique & santé.
16h00 : 	4 ateliers : Trouvons ensemble des solutions pour agir contre la
violence
o Atelier 1. Lutter contre le harcèlement
animé par Thierry MATHIEU, directeur de la CAF de l’Hérault,
Myriam HUBERT, psychologue clinicienne, expert près la cour
d’appel de Montpellier et un parent élu FCPE.
o Atelier 2. Résolution de conflits et médiation par les pairs»
animé par Gérard PIQUEMAL, responsable du master «Métiers de
l’encadrement éducatif», faculté d’éducation, ESPE-LR, Chantal
DUVAL directrice d’école (Québec), Geneviève BASTET, Génération
médiateurs et un parent d’élève élu FCPE.
o Atelier 3. Reconnaì́tre la victime et recueillir sa parole
animé par Jacky PAMART, président de l’organisation Arrêt demandé
international, Noémya GRAHON, association Génération solidaire et
un parent d’élève élu FCPE.
o Atelier 4. Les moyens existants de la prévention
animé par Christine DAVY-AUBERTIN, médecin, conseiller technique
DSDEN de l'Hérault, Jérôme RALLO, proviseur du lycée Pablo-Picasso
de Perpignan, Gilbert RIEU, responsable de l'Agence de la solidarité
cœur d'Hérault et un parent d’élève élu FCPE.
17h20 : 	Diffusion dans l’amphithéâtre de mini-films réalisés par des
établissements scolaires.
Clip interactif de Patrick BRUEL « Maux d'Enfant », CALOGERO «Un
Jour Au Mauvais Endroit ».
17h30 : Restitutions des ateliers.
18h15 : Signature du manifeste suivi du discours de clôture.

La FCPE Languedoc-Rousillon est heureuse de vous inviter
à ses rencontres régionales

CONDITIONS D'INSCRIPTION
La participation à l’ensemble de cette journée
est entièrement gratuite sur inscription.
Repas (buffet gratuit sur inscription)
1 - L’effectif des participants aux ateliers étant limité,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
2 - Chaque inscription fera l’objet d’un mail de confirmation.
3 - Une attestation de présence vous sera adressée
uniquement sur demande.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOS SITES
www.pour-une-ecole-sans-violence.fr
ou

www.fcpe-lr.fr

FCPE Languedoc Roussillon
Tél : 04 66 23 94 33
rencontres2015@fcpe-lr.fr

