
L’ÉDUCATION,
UN DES 7 PILIERS DE LA 
CROISSANCE INCLUSIVE 

De l’imprimerie à l’internet, de la diffusion des savoirs à la copro-
duction ouverte des savoirs, le monde a changé profondément 
et il est estimé que 60% des métiers devront s’y (ré)inventer. 

Dans ce nouveau contexte, comment inventer une éducation in-
clusive où chaque enfant, quelles que soient son origine sociale, 
géographique et sa personnalité, pourra accéder aux connais-
sances, découvrir et cultiver ses centres d’intérêt, intégrer le 
monde professionnel ? 
L’année 2018 sera rythmée par trois temps forts :
• Les Rencontres annuelles de la Chartreuse de Neuville les 28

et 29 septembre (cf p2),
• Les Cinétoiles de l’éducation le 8 août en soirée (cf p3),
• Les Éduquestions, Voix au chapitre  de février à juillet et

d’octobre à décembre (cf p4).

2018 à la Chartreuse de Neuville 

En continuité de son cycle de travail « Croissance 
et développement inclusifs dans un monde en 
mutation », l’année 2018 de la Chartreuse de 
Neuville sera dédiée à l’éducation comme levier 
de développement inclusif.

Dans notre monde en mutation, le fossé ne 
cesse de se creuser entre les plus privilégiés et 
ceux, de plus en plus nombreux, qui sont exclus 
de la croissance actuelle. 

En 2015, le Forum Économique Mondial  iden-
tifie l’exclusion sociale comme le plus grand 
risque mondial.
Il publie depuis un rapport annuel sur la crois-
sance et le développement inclusifs (http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_In-
cGrwth_2017.pdf).
Ce rapport analyse 112 pays selon 140 critères
regroupés en sept piliers sources d’inclusion,
dont l’éducation. 

Si la France est « bonne élève » dans certains 
domaines, elle figure en revanche en moins 
bonne position en matière d’éducation in-
clusive, notamment en termes de maîtrise 
des savoirs de base et d’égalité sociale face 
à l’éducation (25ème sur les 30 pays les plus
avancés).



Éducation au XXIème 
siècle : une opportunité
pour chacun ? 

Les Rencontres des
28 et 29 septembre 2018

"L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse trouver pour changer le 

monde"
Nelson Mandela

Face aux mutations accélérées du monde, dans 
lequel la place du numérique bouleverse tous 
nos repères,  quels sont les enjeux de l’édu-
cation du XXIème siècle ? 
À l’heure des "MOOC", du "big data", des 
"fake news"ou de l'intelligence artificielle,
comment donner à chacun les moyens d’ap-
préhender la complexité, d’exprimer ses ta-
lents et de choisir sa place au sein de la société, 
en tant qu’acteur responsable et entreprenant Les vendredi 28 et samedi 29 septembre,

aux Rencontres 2018
de la Chartreuse de Neuville, 
Venez relever ce défi !Pour en débattre, la Chartreuse de Neuville 

vous accueillera dans un espace d’échanges 
et d’inspiration autour d’acteurs éducatifs et 
économiques innovants, d’artistes, de sociolo-
gues, de penseurs …

Les Rencontres s’adressent à l’ensemble de 
la communauté éducative :
• le vendredi aux parents, enseignants, 

élèves mais aussi entreprises, associa-
tions et pouvoirs publics.

• le samedi aux familles et au grand public. 
Trois grands thèmes y seront abordés :
• le vendredi

• L'éducation et l'entreprise dans un 
monde en mutation.

• Lutter contre les inégalités face à 
l’éducation.

• le samedi
• Identifier et transmettre les savoirs 

de base et savoirs-être (compé-
tences-clés) du XXIème siècle.

• Lutter contre les inégalités face à 
l’éducation.

Horaires des Rencontres :
vendredi 10h - 22h

samedi 10h - 18h

?

Parmi les intervenants :
Marie-Aleth Grard, Olivier Asselin, Diane 
Vandaele, Marc Vannesson, Mathilde Bour-
dat,  Nathan Stern, Christophe Gomes,
Frédérique Bedos, Antonella Verdiani, 
Françoise Candelier, Natacha Morsa, Jus-
tine Fesneau, Pierre Delannoy, Grégory 
Michnik, Guillaume Trouille, Renaud Doran-
deu, Emmanuel Laloux, Florence Boursin...
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Le temps d’une soirée inédite, La Chartreuse 
de Neuville vous invite à questionner l’éduca-
tion par le prisme de la création audiovisuelle.
A l’affiche, films, vidéos et documentaires ins-
pirants sur l’éducation pour vous inviter à la ré-
flexion, au débat et à la découverte.
Les œuvres seront projetées dans la cour d’hon-
neur, le grand cloître, l’église, la bibliothèque, 
autant de lieux inspirants pour rêver l’éducation 
de demain et échanger avec les réalisateurs et 
acteurs. 

Le 8 août 2018, à partir de 16h, 
en plein air et dans le monastère

Les Cinétoiles
de l’éducation 

À vous de programmer votre ballade parmi 
les images et les espaces du monastère !

• Entre les murs (Laurent Cantet)
• Après la Mine (Dominique Delattre)
• La tête haute (Emmanuelle Bercot)
• Biblioneuf (Dominique Pace)
• Les anges aux poings serrés (James Clavell)
• Taare Zameen Par (Aamir Khan)
• Le lien (Frédéric Plénard) 
• Faut-il apprendre à être parents ? (Dominique 

Delattre)
• Le grand malentendu (Dominique Delattre)
• Jardins d’enfance (Geoffrey Couanon)
• Teaching in the 21st century (Sonja Delafosse)
• Élève Libre (Joachim Lafosse)
• Être et devenir (Clara Bellar)

• Une idée folle (Judith Grumbach)
• École en vie (Mathilde Syre)
• Les neurosciences éducatives (Université Catholique de l’Ouest d’Angers, Groupe de Recherche 

en Neurosciences Éducatives)
• Être plutôt qu’avoir (Agnès Fouilleux)
• Le cerveau des enfants (Stéphanie Brillant)
• On ne peut pas faire boire un cheval qui n’a pas soif (Maud Girault et Jonathan Duong)
• Tout s’accélère (Gilles Vernet)
• C’est d’apprendre qui est sacré (Delphine Pinson)
• Alphabet (Erwin Wagenhofer)
• Le Cercle des poètes disparus (Peter Weir)
• Captain Fantastic (Matt Ross)

Parmi les films, documentaires et vidéos pressentis :

Lutter contre les inégalités face à l’éducation

Identifier et transmettre les savoirs de base et savoirs-être du XXIème siècle.

• The new vision for education (World Eco-
nomic Forum)

• Employment, skills and education (World 
Economic Forum)

• 21st Century Skills : the 4C’s
• Les règles du jeu (Claudine Bories et Pa-

trice Chagnard)

L'éducation et l'entreprise, dans un monde 
en mutation.
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Les Éduquestions
De février à juillet et d’octobre à décembre 
2018, des Voix au Chapitre, les Éduquestions 
viennent rythmer l’année avec pour objectif de 
sensibiliser le public présent et de rassembler 
progressivement l’ensemble des partenaires et 
acteurs autour de l’éducation (parents, élèves, 
associations, entreprises, enseignants…). 
Chaque mois une Éduquestion propose au 
débat l’un des enjeux repérés.

10 Voix au Chapitre en soirée
pour débattre et approfondir les enjeux 

FÉVRIER
Introduction 

• 8 février 19h - Un monde en mutation, une éducation en mutation ? 
Le monde change, l'éducation demeure : Qu’est-ce qui change et impacte l'éducation ? 
Jean-Paul Delevoye, Président de la Chartreuse 
Nathan Stern, ingénieur social  

MARS & AVRIL
Les savoirs de base et savoirs-être (compétences clés) 

 
• 7 mars 19h -  Un monde en mutation, des compétences-clés en mutation ?

Alexia Noyon, Keynote introductive autour des savoirs et compétences clés du XXIème siècle
Françoise Candelier, institutrice retraitée et fondatrice de l’école du Blanc-Mesnil
Natacha Morsa, fondatrice de Coding & Bricks 

• 4 avril 19h - Quelle sont les solutions existantes et les nouvelles expérimentations pour un 
accès aux savoirs de base par tous les enfants et jeunes ? 
Christophe Gomes, directeur adjoint de Agir pour l’école
Justine Fesneau, déléguée générale de l’association Parents Professeurs Ensemble
Pierre Delannoy, directeur de l’Ecole de Production Automobile de Lens

• 25 avril 19h - Autres modèles et nouvelles structures de l’école : réflexions autour de l’archi-
tecture de l’école, de la structure de la classe et du cours.
Grégory Michnik, professeur de SVT au lycée (Valenciennes), membre de l’association Inversons 
la classe !
Karine Lerat, professeure de mathématiques en collège (Arques) – pratique la classe inversée.
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MAI, JUIN & JUILLET
L’égalité des chances face à l’Education 

• 16 mai 19h - Quelles sont les inégalités sociales face à l’Éducation ? Quelles solutions et ex-
périmentations ? 
Marie-Aleth Grard, vice-présidente ATD Quart Monde et membre du Conseil Economique 
Social et Environnemental  
Marie Verkindt, membre ATD Quart Monde et du projet de promotion familiale Lille Fives 
Olivier Asselin, président deé la Fondation AJIR  

• 6 juin 19h - Quelles sont les inégalités géographiques face à l’Education ? Quelles solutions 
et expérimentations ? 
Guillaume Trouille, directeur Nouveaux Territoires Simplon.co, formations numériques 
Laurence Lemaire, proviseure du lycée de Berck-sur-mer 
Renaud Dorandeu, coordinateur programme égalité des chances Fondation Dauphine 
Colette Drean, Conseillère patrimoine et archives (DRAC) et Delphine Mayaert (SMM - CLEA)

• 18 juillet 19h - Quelles opportunités pour les enfants « hors cadre » ? Quelles solutions et 
quelles expérimentations ? 
Emmanuel Laloux, fondateur de l’association Down up ! 
Florence Boursin, fondatrice de « En concordance », coaching en orientation et ré-orientation 
professionnelle

OCTOBRE, NOVEMBRE & DECEMBRE
Tous acteurs d’une éducation source de croissance inclusive 

• Octobre - Et l’entreprise ? Quelles compétences-clés  attendues par le monde professionnel 
mais aussi quel rôle peut-elle jouer au sein de la communauté éducative ? 
Marc Vannesson, président du Think Tank « Vers le Haut » et auteur de « Tous éducateurs ! et 
vous ? » 
Mathilde Bourdat, manager offre et expertise, Cegos 
Franck Galliot, responsable Hauts de France institut Télémaque

• Novembre - Tous acteurs ? Venez relever le défi d’une soirée de débat autour de l’éduca-
tion…sans parler de l’école, des enseignants et du système éducatif

• Décembre - La parole est aux jeunes. Une soirée de clôture autour de jeunes et très jeunes 
intervenants 

Les Éduquestions
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Alexia Noyon, directrice
a.noyon@lachartreusedeneuville.org

Myriam Karaman, chargée de coordination événementielle
m.karaman@lachartreusedeneuville.org

Nathalie Cuvelier, contributrice externe
nath.cuvelier@orange.fr

Patrick Allindré, responsable création et patrimoine
p.allindre@lachartreusedeneuville.org

2018 : L’Éducation, source de croissance inclusive 

Nos Partenaires

Partenaires réseaux année de l’éducation, source de croissance inclusive

Partenaires du cycle « Croissance et développement inclusifs dans un monde en mutation »

Partenaires bâtisseurs

Vos Contacts

ETS
DUSSOSSOY

La Chartreuse de Neuville
1 allée de la Chartreuse
62170 Neuville-sous-Montreuil

03.21.06.56.97
association@lachartreusedeneuville.org
www.lachartreusedeneuville.org
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