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N
ous sommes 
particulièrement 
heureux de vous 

accueillir avec Libération 
pour cette onzième édition 
du Forum des enseignants 
innovants.
Nous sommes fiers 
de pouvoir montrer le 
vrai visage de l’école. 
Celui d’une école 
soucieuse de la réussite 
des élèves, inventive, 
capable de transmettre 
non seulement les 
connaissances scolaires 
mais aussi la culture et 
les valeurs démocratiques 
qui lui donnent sens. Vous 
montrez au quotidien 
dans vos classes que 
l’école n’est pas immobile. 
Bien au contraire elle 
est en observation et en 
recherche permanente. 

C’est ce que perpétuera le 
site du forum.
Mais nous tirons encore 
d’autres espoirs de ce 
rendez-vous. Réunir 
100 enseignants 
innovants, c’est permettre 
la création de nouveaux 
réseaux. Lors de ce forum, 
vous aurez l’occasion 
de faire connaître votre 
projet et de découvrir ceux 
des autres. Vous pourrez 
montrer votre créativité 
et vous appuyer sur celle 
des autres. Ce forum est 
avant tout un moment 
unique de rencontre 
entre des personnes, 
des enseignants pas 
ordinaires.
Réunir 100 enseignants 
innovants, c’est déjà 
faire changer l’école. Le 
forum est l’occasion de 

montrer la reconnaissance 
de la profession envers 
ses enseignants les plus 
investis. Nous espérons 
que cette force vous 
accompagne et vous aide 
dans votre établissement. 
Car seuls les enseignants 
sont capables de changer 
l’école. Ce sont eux les 
véritables leviers du 
changement. Aucune 
réforme ne peut être 
appliquée, rien ne 
peut se faire sans leur 
investissement.
C’est dans cette 
perspective de gagner en 
énergie et en espoir pour 
l’école que nous vous 
souhaitons un bon forum.

François Jarraud 
rédacteur en chef 

du Café pédagogique
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POURQUOI ?
Le Forum des enseignants 
innovants est le seul 
événement national où 
les projets pédagogiques 
sont sélectionnés par des 
enseignant(e)s eux-mêmes, 
à travers les associations 
professionnelles. Le temps 
d’une journée, 100 enseignants 
innovants se retrouvent, 
exposent leurs projets, 
s’enrichissent mutuellement de 
leurs expériences et tissent des 
liens entre eux. Un événement 
joyeux comme il en existe peu.

AVEC QUI ?
L’événement est organisé par le 
Café pédagogique et le journal 
Libération. Dix associations
professionnelles d’enseignants 
couvrant le primaire et les 
disciplines du secondaire 
(APLV, Assetec, APV, APHG, 
Pepsteam, APBG, APMep, 
Afef, UDPPC, Apses) sont 
partenaires. Ce sont elles qui 
choisissent les enseignants 
invités et décernent les prix 
remis à la fin de la journée. 
Pour cette onzième édition, le 
forum a bénéficié du soutien 
financier de la MGEN, mutuelle 
enseignante.

OÙ ?
Le forum se déroule 
au Parc des expositions, 
porte de Versailles, à Paris 
(XVe).
Le forum se tient au Pavillon 7, 
2e étage (accès via escalator ou 
ascenseur), salles 721 à 728. 
Des panneaux signalétiques se 
trouveront sur tout le parcours 
pour orienter les professeurs.

ÉDITORIAL
Antidote
Eduquer, innover. Ces deux verbes, les 
enseignants réunis ici au Forum des enseignants 
innovants, mais aussi beaucoup d’autres qui 
ne sont pas là, les ont en partage depuis de 
nombreuses années avec l’équipe du Café 
pédagogique. Ces deux jolis mots, Libération est 
une nouvelle fois ravi, grâce à vous, avec vous, 
de les porter haut lors de cette onzième édition. 
Ils sonnent, pour vous comme pour nous, à la 
manière d’un antidote aux discours nostalgiques 
et aux ambitions conservatrices pour l’école, 
donc pour la société tout entière.
Eduquer, c’est votre métier. Le plus beau du 
monde, dit-on souvent. Le plus beau mais aussi 
l’un des plus difficiles. Il l’est aujourd’hui sans 
doute encore plus qu’hier. Face à ses difficultés, 
qu’il ne sert à rien de nier, vous avez décidé de 
préférer l’innovation à la résignation. Votre 
école est en mouvement permanent. Votre 
classe, un microlaboratoire de recherche de 
solutions nouvelles, adaptées à l’école et aux 
élèves d’aujourd’hui. C’est cet alliage entre 
votre discipline, votre créativité et votre 
enthousiasme, que vous êtes venus partager 
aujourd’hui et que Libération, avec le Café 
pédagogique, est fier de relayer en mettant 
en valeur vos projets innovants. Car chacun à 
notre place, nous partageons un engagement. 
Il se résume en un mot, un troisième verbe en 
forme de trait d’union entre vous, enseignants, 
et nous, journalistes: libérer. Cette promesse 
est comprise dans le titre de notre journal, 
Libération. Lire la presse, s’informer, c’est se 
donner la possibilité de se libérer de ses propres 
idées reçues, d’enlever ses œillères, de dépasser 
les clichés, d’accepter la contradiction… C’est 
se forger un esprit critique pour devenir un 
citoyen libre. C’est en ce sens que nous sommes 
non seulement ravis de ce partenariat lors de ce 
forum, votre forum, mais aussi convaincus qu’il 
ne s’agit pas d’une association d’un jour, mais 
une ambition commune à cultiver.

Paul Quinio
directeur de la rédaction de Libération



LE PROGRAMME
9 heures-10 heures Café, thé et 
viennoiseries. Installation de vos affiches 
dans la salle.
10 heures-12 heures Découverte des 
projets les uns des autres.
Les enseignants avec les numéros pairs 
exposent leur projet. Puis à 11 heures, on 
inverse les rôles. Vous êtes aussi invités à 
voter pour votre projet préféré (autre que 
le vôtre). Pour favoriser les rencontres, la 
règle est la suivante: de façon aléatoire, 
vous êtes répartis par groupe de trois. 
Vous aurez un seul bulletin de vote pour 
trois. A vous de vous mettre d’accord sur 
votre projet coup de cœur. Clôture des 
votes à midi pile.
12 heures-14 heures Pause déjeuner, 
cocktail dejeunatoire offert.
14 heures (Mezzanine) Introduction des 
débats ouverts au public par Paul Quinio, 
directeur de la rédaction de Libération, 

et François Jarraud, rédacteur en chef du 
Café pédagogique.
14 heures-15 heures Trois histoires 
inspirantes:
-La vie de Germaine Tortel, une 
pédagogue de l’époque de Montessori 
peu connue, par Andrée Makédonsky
-L’innovation pédagogique vue… 
d’Amérique Latine, où se trouve Philippe 
Meirieu
-Lilia Ben Hamouda et Laaldja Mahamdi, 
deux directrices d’école racontent 
comment elles rivalisent d’idées pour 
associer les parents
15 heures-16 heures Débat «L’innovation 
pédagogique peut-elle changer l’école?»
Avec Philippe Champy, auteur de 
Vers une nouvelle guerre scolaire 
(La Découverte), Yves Reuter, auteur 
de Une école Freinet: fonctionnements 
et effets d’une pédagogie alternative 
(L’Harmattan) et Catherine Robert, 
professeure de philosophie au lycée 
Le Corbusier, à Aubervilliers. Elle mène 
notamment le projet «Anthropologie 
pour tous».
16 heures Remise des prix.
16 h 30 Point presse.

PRATIQUE
Comment se faire rembourser son 
billet?
Envoyer dès que possible, les justificatifs 
de transport à l’adresse: 
fraisfei2019@gmail.com
Un chèque vous sera remis le jour du 
forum, au guichet bagagerie sur la 
mezzanine.
Où laisser ses affaires?
Un espace bagagerie est prévu à l’entrée 
du forum (pavillon 7.2).
Est-il possible d’accéder aux autres 
pavillons?
Oui, vous pouvez circuler librement dans 
le salon européen de l’éducation qui se 
tient au même moment.
https://salon-education.com/
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