Conférence-débat

Bernard Defrance

L'éducation
à la citoyenneté
pour nos enfants
Le mardi 16 octobre 2007 à 20 H 30
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Bernard Defrance est professeur de philosophie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
l’école dont « La violence à l’école », « Les parents, les profs et l’école », « Sanctions et
discipline à l’école »(La Découverte)
Il est aussi membre du comité de parrainage des « Cahiers pédagogiques » et vice-président
de la section française de Défense des Enfants International(DEI-France)

Aveyron Décennie de la paix
Tél. : 05 65 70 65 70

15, avenue Tarayre 12000 Rodez
www.conflitssansviolence.fr
• billetterie à La Maison du Livre : 7 €
• à l'entrée de la conférence : 8 €
• tarif réduit étudiant : 3 €

• L’enfant a des droits, mais en même temps il n’est pas encore
citoyen. La tension éducative se situe entre les deux. L’école doit
être le moment de l’apprentissage de la loi. L’école n’est pas un
espace de démocratie, mais un temps d’apprentissage de la
démocratie.
¾ Comment faire pour que les enfants et les jeunes intériorisent
progressivement les exigences du vivre ensemble, de la
citoyenneté ?
¾ Comment l'application des principes élémentaires du droit
peut-elle contribuer à l'évolution des systèmes éducatifs?

• L’éducation à la citoyenneté apparaît, le plus souvent, comme
secondaire, juxtaposée aux apprentissages des matières scolaires,
voire en contradiction avec celles-ci.
¾ Comment articuler l'instruction des savoirs avec l'éducation à
la liberté et à la démocratie ?
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• La Convention internationale des droits de l'Enfant, signée en 1989
et ratifiée par la France s'impose à tous. Elle peut et doit aider les
éducateurs.
¾ Comment son application peut-elle contribuer à l'évolution
des systèmes éducatifs ?
¾Quels nouveaux défis l'école doit-elle relever aujourd'hui pour
répondre aux exigences d'éducation au droit, à la citoyenneté et
à la paix ?

Cette conférence est ouverte à tous. Elle intéressera les enseignants, les parents et
toutes les personnes concernées par l’éducation des enfants.
Le site personnel de Bernard Defrance peut être consulté à l’adresse:
www.bernard-defrance.net

