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« C’est d’une bonne éducation que naît tout le bien dans le monde », 
écrit Kant dans ses Propos de pédagogie. Les crises qui traversent 
notre monde, à l’instar de la crise écologique qui les récapitule 
toutes, nous imposent de repenser nos politiques d’éducation 
et les fondements anthropologiques qui les animent. Elles nous 
engagent également à réfléchir, en nous aidant notamment des 
neurosciences, aux pédagogies à mettre en œuvre pour promouvoir 
un paradigme éducatif centré sur une « éthique écologique », qui 
soit tout ensemble au service de la personne, de la société et de 
l’environnement. Elles nous invitent enfin, dans le cadre d’une 
université catholique, à déterminer comment l’éducation catholique 
peut répondre de manière originale et pertinente à ce défi d’une 
« éducation intégrale inclusive », dans le respect du pluralisme 
religieux constitutif de nos sociétés.

Institut Catholique de Paris
Entrée par le 74 rue de Vaugirard Paris 6e

Inscription gratuite obligatoire : https://icpbiencommun.eventbrite.fr 
contact : secretariat.biencommun@icp.fr

Infos pratiques
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Éducation et bien commun

Matinée :
Politiques d’éducation
Présidence : Matthias Fekl, avocat chez 
KGA, ancien ministre, membre du conseil 
d’orientation de la Chaire Bien commun

9h30-10h
Ouverture
Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-
Gobain, président de la Chaire Bien commun
Bernard Bourdin, directeur de la Chaire Bien 
commun
Émilie Tardivel, directrice scientifique de la 
Chaire Bien commun

Conférences

10h-10h30 
Ecole des élites ou école pour tous ?
Agnès van Zanten, directrice de recherche 
au CNRS

10h30-11h 
L’ignorance impossible. Les paradoxes de 
l’histoire de l’éducation moderne 
Giuseppe Tognon, professeur à l’Université 
LUMSA de Rome, membre du conseil 
d’orientation de la Chaire Bien commun

11h - 11h30 Pause-café (salle Ozanam Z01)

11h30-12h 
Réponse
Marc Vannesson, délégué général du think 
tank « Vers le Haut » 

12h-12h30
Discussion 

Après-midi :
Pédagogie et neurosciences
Présidence : Pascal Ruffenach, président 
du directoire de Bayard, membre du conseil 
d’orientation de la Chaire Bien commun

Conférences

14h30-15h
Le cerveau qui apprend : un nouveau cadre 
conceptuel pour l’éducation et la pédagogie 
au 21e siècle ?
Grégoire Borst, professeur à l’Université 
Paris Descartes

15h-15h30 
Les neurosciences, un tremplin pour une 
éducation au bien commun ?
Catherine Fino, professeur à l’ICP, membre 
du conseil scientifique de la Chaire Bien 
commun

15h30-16h   Pause-café (salle Ozanam Z01)

16h-16h30
Réponse
Caroline Huron, chercheuse à l’Inserm, 
présidente de l’association « Le cartable 
fantastique »

16h30-17h
Discussion

18h-20h
Soirée-débat 
Comment répondre aux grands défis 
éducatifs de notre temps ? 
Présidence : Philippe Bordeyne, recteur, 
ICP
Intervenants : Lydia Ruprecht, spécialiste 
de programme à l’UNESCO – Section 
Éducation à la citoyenneté mondiale et à 
la paix
Pascal Balmand, ancien secrétaire 
général de l’enseignement catholique

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

JEUDI 5 DÉCEMBRE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

18h30-20h30
Soirée d’ouverture :
Le spirituel dans la naissance de l’école 
républicaine
Présidence : Bernard Bourdin, directeur 
de la Chaire Bien commun
Conférencier : Lucien Jaume, CNRS et 
CEVIPOF
Répondant : Camille Riquier, vice-
recteur à la recherche, ICP

Matinée :
Éducation et pluralisme religieux
Présidence : Elena Lasida, professeur à l’ICP, 
membre du conseil scientifique de la Chaire 
Bien commun 

Conférences

9h30-10h
Comment parler des religions à l’Ecole laïque ? 
Isabelle Saint-Martin, directrice d’études 
à l’EPHE, ancienne directrice de l’Institut 
européen en sciences des religions

10h-10h30  
Les fondements théologiques d’une éducation 
catholique ouverte au pluralisme religieux
Laurent Stalla-Bourdillon, directeur 
du Service pour les professionnels de 
l’information, enseignant à l’Institut supérieur 
de formation de l’enseignement catholique

10h30-11h Pause-café (salle Ozanam Z01)

11h-11h30
Réponse
Charles Personnaz, directeur de l’Institut 
national du patrimoine, chargé de mission 
bénévole à l’Œuvre d’Orient, auteur du 
rapport sur le patrimoine et le réseau 
éducatif des communautés chrétiennes au 
Moyen Orient

11h30-12h
Discussion

Après-midi :
Anthropologie de l’éducation
Présidence : Jean-Luc Bouilleret, archevêque 
de Besançon, membre du conseil d’orientation 
de la Chaire Bien commun

Conférences

14h-14h30
On building a university for the common good
Timothy Ingold, professeur émérite de 
l’Université d’Aberdeen

14h30-15h
Ecorelationnalité et sollicitude comme 
ressources anthropologiques de la 
Communauté Educative Inclusive
Augustin Mutuale, doyen de l’ISP-Faculté 
d’éducation, ICP

15h-15h30  Pause-café (salle Ozanam Z01)

15h30-16h
Réponse
Laure Solignac, professeur à l’ICP

16h30-17h
Conclusions
Bernard Bourdin, directeur de la Chaire Bien 
commun


