
Les Etats Généraux de l’éducation dans les quartiers populaires ont pour ambition 
de réunir l’ensemble des acteurs de l’éducation, avec l’appui de chercheurs 
scientifiques, experts sur les problématiques liées à l’éducation, en vue de co-
construire des solutions pertinentes. 

Cette initiative est l’œuvre de notre collectif de parents du Petit bard - Pergola 
dans la continuité des actions déjà menées, pleinement conscients de nos 
responsabilités. Nous avons pour objectif de trouver ensemble des solutions 
viables et pérennes pour favoriser la mixité sociale à l’école, agir pour l’égalité 
pour tous, lutter contre les discriminations scolaires et favoriser l’inscription 
citoyenne de tous les enfants dans leur République.

Nous espérons que ces États Généraux de l’éducation nous permettront d’engager 
une dynamique constructive locale et nationale pour chercher, trouver, co-
construire des solutions viables et pérennes visant à favoriser partout la cohésion 
sociale et combattre les phénomènes ségrégatifs.

les 24 et 25 mars 2017 à Montpellier

États Généraux de l’éducation 
dans les quartiers populaires

avec la participation de parents, de chercheurs universitaires, de militants, 
d’enseignants et de représentants institutionnels...

Place de la 
dignité

Impasse des 
préjugés

Rue des enfants de la 
République

ecolespetitbard@gmail.com
FB : Marianne Petitbard / écoles Petitbard

Le collectif de parents du Petit-Bard Pergola et différents 
collectifs nationaux de parents vous invitent aux

Infos pratiques

Pierres Vives
907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier. 

TRAM L 3 : arrêt Hôtel du département (puis bus n°19 Direction Pierre de Coubertin : arrêt Lycée 
Léonard de Vinci) ou L1 Direction Mosson : arrêt Halles de la Paillade 

ou Bus n°19 Direction Pierre de Coubertin : arrêt Lycée Léonard de Vinci.

Lycée Jean Monnet, rue Malbosc, Montpellier
Tram L3, arrêt Hôtel du Département

Maison Pour Tous F. Villon,  55 Rue des Araucarias, 34080 Montpellier, Tram L3 Arrêt Pergola

Maison pour Tous A. Chamson, 105 Rue Gustave Eiffel, 34070 Montpellier
Organisés avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre, du Conseil Départemental de l’Hérault, 

de la Ville de Montpellier, de la Région Occitanie et la solidarité citoyenne



Le programme
Vendredi 24 mars - Pierres Vives
9H30 -  Accueil, Café

Introduction par le collectif des parents d’élèves Petit Bard-Pergola 

10H00 / Rencontre-Débat « École et mixité sociale »
avec Choukri Ben Ayed ( Professeur des universités de sociologie à l’Université de Limoges, 
chercheur au GRESCO), le collectif de parents des Izards (Toulouse), le collectif de parents Petit 
Bard - Pergola , le collectif «apprendre ensemble» de Paris 18e, Etienne Butzbach, président de 
Prisme... et un représentant institutionnel.

12H30 -  Buffet (participation libre et nécessaire)

14H30 / Rencontre-Débat « Ségrégations scolaire et urbaine, 
quelle justice sociale ? »
avec Fabrice Dhume ( Enseignant-chercheur en sociologie à l’Université de Paris 7, membre 
URMIS), le collectif de parents de Marseille, Fils et fille de la République de Créteil, le collectif 
Bonnets d’âne de St Denis... et un représentant institutionnel.

17h00 //  GROUPES DE TRAVAIL  (constats / actions)

Soirée à la Maison Pour Tous 
François Villon

20H00 -  Apéritif dînatoire 
21h - Projection de film

Samedi 25 mars - Lycée Jean Monnet
9H30 -  Accueil, Café

10H00 / Rencontre - débat « Quelle place pour l’expertise 
citoyenne dans les quartiers populaires? »
avec Samir Hadj Belgacem  (Docteur en sociologie ENS et EHESS, Prix Le monde de la recherche 
universitaire 2016, Ater à la faculté de droit et de sciences politiques de l’université de  
Versailles), Zouina Meddour du Collectif du Blanc Mesnil, le Takticollectif de Toulouse, 
Emmanuelle Joshua, enseignante en REP à Marseille... et un représentant institutionnel.

11H30 //  GROUPES DE TRAVAIL  (constats / actions)

13H00 -  Buffet (participation libre et nécessaire)

14H00 -  Clôture
Restitution des groupes de travail et préconisations 

Soirée à la Maison pour Tous 
André Chamson

19h : Repas partagé (apportez de quoi 
boire et manger !)

20h30 : Concert Les Motivés
- prix libre -


