Jeudi 23 novembre 2017
L’EMC à l’école, au
collège et au lycée
Une journée de formation
gratuite et ouverte à tous !
Etudiants, enseignants,
retraités, amis de l’H/G !
Statue de la République des Frères Morice, Place de la
République, Paris

Cécile Delforge, Présidente APHG Picardie, cecile.delforge@orange.fr
Ingrid Boscariol, Secrétaire de l’Automnale, ingridboscariol@hotmail.com
Marie-Denise Riss-Coly, Maître de conférences en Géographie, liaison avec
l’UPJV d’Amiens, marie-denise.riss-coly@u-picardie.fr

Jeudi 23 novembre 2017
Amphithéâtre Condorcet sur le Campus UPJV à Amiens

L’EMC à l’école, au collège et au lycée
8h30 Accueil
9h : Ouverture de la journée d’études et allocutions protocolaires
Journée présidée par M. J. GRONDEUX, Inspecteur Général de l’Education Nationale
 Conférence inaugurale de Monsieur Jérôme GRONDEUX, EMC et éducation aux
médias et à l’information.
 Conférence de Maître Lucile RAMBERT, Présidente d'Initia Droit, présentation de
l’association.
 Conférence de Madame Céline HUSSON-ROCHCONGAR, Maître de conférences
en droit public à l’UPJV, directrice de l’IPAG d’Amiens et référente laïcité pour
l’UPJV, sur Les droits des femmes, une évidence ?
12h30-14h Déjeuner libre
 Conférence de M. le Professeur Sadek BELOUCIF, membre du Comité National
d'Ethique, chef de service d’Anesthésie –Réanimation à l’Hôpital Avicenne de
Bobigny, La bioéthique : enjeux et finalités

 Co-intervention de Monsieur Xavier BONIFACE, professeur des Universités en
Histoire contemporaine à l’UPJV d’Amiens et de Monsieur Bruno POUCET,
professeur des universités en sciences de l’éducation à l’UPJV d’Amiens sur La
laïcité, définitions, enjeux et questions.
 Table ronde animée par Madame Christine GUIMONNET, Secrétaire générale de
l’APHG, professeur d’Histoire-Géographie au Lycée Camille-Pissarro (Pontoise),
sur La laïcité et les valeurs de la République avec Monsieur Alain SEKSIG, inspecteur
d’académie, inspecteur pédagogique régional, responsable du CASNAV et référent
Laïcité académie de Paris, Monsieur Jean Paul ESCANDE, ancien chef du service
de dermatologie de l’hôpital Tarnier-Cochin et ancien professeur à l’Université
Paris Descartes, Monsieur Jean-Pierre WEISSELBERG, président d’honneur
d’Agora 21.

17h: Conclusion de la journée d’études

